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D epuis le début de l’année, 25 000
milliards de dollars se sont évaporés
dans les différentes places boursières

du monde !.. Un chiffre astronomique qui n’a
guère de sens pour les citoyens-contribuables que
nous sommes. Mais que l’on ne s’y trompe pas :
le caractère factif d’un tel chiffre se traduira très vite
dans l’économie réelle, celle qui est notre
quotidien. Déjà, les banques ferment les crédits.
Quant à l’Etat, qui se prétendait en faillite, il octroie
à ces dernières 360 milliards d’euros auxquels il
faudra bien qu’il donne consistance car un chèque
en bois serait du plus mauvais effet.
Cette crise est bien celle du système capitaliste,
système que j’ai, pour ma part, toujours com-
battu. Elle intervient en une période où, depuis
de longs mois, le Gouvernement tend à transfé-
rer toujours plus de charges sur les collectivités
locales sans leur donner les moyens correspon-
dants. Et cela, tout en réduisant de manière
drastique les aides qu’il leur apportait dans le
cadre d’une politique d’aménagement du terri-
toire raisonnée.  
Ce pilotage à courte vue va contraindre les
collectivités à accroître leur pression fiscale
tandis que l’Etat fait de l’affichage sur une
baisse de ses dépenses et des impôts des plus
riches. Petite illustration de cette politique gou-
vernementale : la Dotation de Solidarité
Urbaine (DSU). Cette dotation avait été insti-
tuée pour aider les communes à  réhabiliter et à
humaniser leurs quartiers dits « difficiles ». Or,
durant plusieurs semaines, la commune de
Cournon a vécu sous la menace d’ une suppres-
sion pure et simple de cette aide. En effet, der-
rière un effet d’annonce évoquant une hausse de
l’enveloppe s’y afférant, le Gouvernement
s’était mis en tête de réduire le nombre de com-
munes (souvent de Gauche ! ) qui en bénéfi-
ciaient. Ce qui se serait traduit pour Cournon
par 0,5 millions d’euros en moins pour l’année
2009.  Cette décision nous aurait obligé à
renoncer à différents projets et à augmenter sen-
siblement l’impôt. 
Fort heureusement, devant la levée de boucliers
des élus concernés (et crise économique
aidant), le Gouvernement a finalement décidé
de suspendre sa décision. Ce qui ne signifie pas
pour autant qu’il l’ait abandonnée… 
Cette double approche permet :
• de prendre les mesures de la situation dans

laquelle se trouve aujourd’hui la commune de
Cournon.

• de vous dire que lorsque j'entends notre droite
locale "ânonner" que le maire fait de la politi-
que - j'en suis stupéfait, car, Cournon, hélas !
n'est pas en dehors de ce qui se passe en ce

moment et que c'est le résultat de 20 ans de
libéralisme "effréné". Elle est dans la position
du grand écart : en effet, d'un coté il faut faire
plus à Cournon et en même temps, elle sou-
tient inlassablement le gouvernement, qui
dérègle, baisse les subventions, supprime des
emplois dans l'éducation nationale, déménage
le territoire en supprimant les service publics
à la campagne (la Poste, les hôpitaux etc) et
qui étrangle nos collectivités.

Par soucis de prudence, nous devrons certaine-
ment revoir à la baisse certains projets, voire
même, en reporter d’autres dans le temps. Mais
il n’est pas question qu’à l’heure où les condi-
tions de vie d’un certain nombre de nos conci-
toyens risquent d’être appelées à se dégrader,
nous remettions en question la politique muni-
cipale volontariste et solidaire qui est la nôtre. 
De fait, si nous avons instauré depuis la rentrée
un nouveau dispositif d’aides aux associations,
c’est pour mettre un terme à certains abus. Les
initiatives privées à vocation lucrative n’ont pas
à bénéficier d’un soutien public gratuit, ne
serait-il que logistique. 
A travers ce recadrage, il nous paraissait impor-
tant de recentrer les aides communales sur les
associations qui sont l’émanation et l’expres-
sion de notre vie citoyenne locale. 
L’inaugurationle 16 octobre dernier, du Parc des
Toulaits – premier parc urbain à Cournon – est
une illustration du volontarisme de l’action
communale en matière de cadre de vie. Tout
comme  l’ouverture au public de l’extension du
Complexe sportif  Florian Lavergne, inauguré le
10 octobre, qui fait de notre ville une référence
nationale en matière d’installations dédiées aux
arts du cirque, à la gymnastique et au trampo-
line. 
Une bonne nouvelle aussi en cette fin d’an-
née : le Conseil général et l’Etat autorisent la
Ville de Cournon à créer 14 places supplémen-
taires à l’EHPAD de Cournon (Etablissement
d’hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes).
Enfin, concernant la construction d’un
deuxième Pont sur l’Allier, si le dossier a pris
ces derniers mois une tournure favorable, la
mobilisation de la population autour des élus est
plus que jamais nécessaire pour en hâter l’abou-
tissement face à certains “pseudo-écolos” qui
n’en veulent pas.
Croyez bien que dans le contexte économique et
social inquiétant que nous traversons, votre
équipe municipale est plus que jamais
consciente du rôle déterminant qui est le sien
pour préserver un peu de ce bien être de soli-
darité, que nous recherchons tous et que vous
pouvez compter sur nous.
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Etat civil

- FÉVRIER
Nabil BENKHADRA

- MARS
Charlotte JAFFRE

- AVRIL
Oscar NORE

- MAI
Nassim  SLASSI
James RIGAL- -ARSIVAUD
Nolan LIMOUZIN
Djaizy BALLAND- -GONCALVES
Maxence BOUQUIGNAUD

- JUIN
Ava BILEN
Hadriel SEKSEK
Maxime DA COSTA- -LANDRIER
Ethan CHOURAQUI
Mohamed ZOGLI
Kylian SAVY
Nathan RAMIRES
Jules IDALGO- -LETERME
Ikrame ZAYANI
Elsa VILLERET
Laly BONHOURE
Julie PAULIN
Mayline DUCOING
Rayan OSSEDAT
Barnabé TARDY
Sidonie MUNTANER

- JUILLET
Soukaïna OTSMANE
Mohamed-Waïl AMZEL
Lenny JOUVE
Lola CHANEL
Nurettin ÖZTÜRK
Diego MARTINS
Justine CADOUL
Nathan MENELLI
Hugo DELPIERRE
Perrine ROLLÉ
Louna ARTAULT
Lola BASQUE
Nolwen REBOUL
Noah CLIDIÈRE

- AOÛT
Manoah VERCRUYSSE
Melvil PIREYRE
Adam LEYDIER
Hugo

LIÈVRE
Tesnime AHMIEDI
Baptiste HINET
Yamne BAKUBAMA-BAVIOKA
Antoine JOFFRE
Gabriel DE CASTRO E SOUSA
Mohamed AGAIZ
Paul GOURGAUD
Elize AUGEIX
Morgane GOUYON
Mathis LECLERCQ
Kenji NAUDET- -BRÉCHET

- MAI
Christophe RAIA et Sylvie GONZALEZ
Adrien BESSON et Aline DECHAMBRE
Lionel QUEIROS et Julie CHERY

- JUIN
Mickaël BESSE et Stéphanie ODDES
Luc MERMOZ et Lydia CHABROL
David DELCROIX et Aurore MEIGNEN
Samuel FOURNIER et Elodie SOUCAILLE
Matthieu DENIER et Sandrine EYRAUD
Cédric BRAULT et Amélie COLLIN
Olivier LANDILLON et Virginie NEUHUSSER
Pierre DUTHEIL et Claudine MONTEILHET
Bertrand SIMONIN et Angélique JARSAILLON
Thierry LAMADON et Isabelle OLLIER
Arnaud DRAGASSI et Valérie SIEDEL
Christophe ALRAN et Sabine MANHEVAL
Frédéric CHATELIN et Patricia AMBLARD
Alberto. PIMPINELLI et Natacha. BELLAR-
GENT-VIROT
Eric CARDONNA et Nadine DULIER

- JUILLET
Jean-Julien PERRIN et Mina BEN AOUK
Matthieu COUSQUER et Marie TRONCHE
Florent MASSONNEAU et Mathilde ONILLON
Julien SANITAS et Coralie THAUMIAUD
Nathanaël LOPES et Emmanuelle BRAZIER
Arnaud DEFENIN et Sandrine CARPENTIER
Michaël TOUREAUD et Sophie JACQUIER
Jean-François MARTIN et Michèle CABIERE
Nicolas BARRIER et Marina TRELET
Lionel ROUSSET et Laétitia FERNANDEZ
Alain RéTY et Annick SOULIER
Calogéro VIRZI et Marie-France JOUVE

- AOÛT
Guillaume FAURE et Mylène OMBRET
Sébastien FALCON et Ingrid BRUNEL
Charles ROY et Marie-Hélène PERRY
Michaël COTTIN et Anne BOUYSSY
Taïb LAMZALI et Samira BEN AOUK
Vivian PEREZ et Gaëlle SIEGERTH

- MAI
Mohammed HSINI - 57 ans
Ginette THOMAZET Ep. BRUNEAU - 82 ans
Hélène MARTIN Vve BOURGEOIS - 101 ans

- JUIN
Lucie TAILLANDIER Vve COSTE - 86 ans
René ROIG - 71 ans
Yvette GROGNET Vve MARODON - 82 ans
Alain VAN LERBERGHE - 49 ans
Jacques MOULIN - 59 ans
Odette GANDON Vve MORVAL - 94 ans
Jean-Claude SUNIER - 58 ans
Marie BLANCHER - 86 ans
Eugénie RICHARD Ep. COLLAS PRADEL - 90 ans
Philippe BLANCHARD - 50 ans
Rose-Félicie MORELLO Ep. COCCONI - 89 ans

- JUILLET
Jean BRACCO - 63 ans
Paule FINET Vve LAVELLE - 86 ans
Gisèle TICHIT - 67 ans
Jeanne CHATARD Vve CHATARD - 79 ans
Auguste FRAYSSE - 88 ans
Yvette DEVEZE Ep ALBERT - 75 ans
Pierre ROGÉ- -72 ans
René SCHUMACHER - 88 ans
Marcelle FOUREAU Ep SALIBA - 82 ans
Rémi DANGENNE - 37 ans

- AOÛT
Lucette CROUZILHAC - 47 ans
Jacqueline. GATIGNOL Vve LAYSEMAN - 85 ans
Solange VEZON Vve BESSERVE - 97 ans
René CAVAGNA - 78 ans
Matilde GONZALEZ Vve CRUZ-DIAZ - 85 ans
Marie-Christine GENTY Vve MOULIN - 65 ans

• DÉCÉS

• MARIAGES

• NAISSANCES
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■ Régie municipale de l’eau Relevé des compteurs d’eau

A partir de début novembre, les
nouveaux horaires de la Régie
de l'Eau seront les suivants : 9h-
12h et 13h-17h du lundi au
vendredi.
Rue des Laveuses - Cournon -
tél. 04 73 77 65 10
En cas d'urgence, vous pouvez
contacter le 06 88 22 08 03

La Régie de l'Eau vous rappelle
que même si vous n'êtes pas
propriétaire du compteur, vous
en avez la garde et à ce titre
vous devez prendre des précau-
tions particulières et ce notam-
ment contre le gel.

Tout changement de situation
(déménagement, emménage-
ment, composition de la famille,
etc. ) devra être signalé auprès
du secrétariat de la Régie de

l'Eau  pour un meilleur suivi des
abonnements et éviter ainsi
toute erreur de facturation.

Voici la liste des rues dans les-
quelles René Rome (releveur)
passera en octobre et novembre. 

Octobre
AVENUE DU PONT
RUE DES ALOUETTES
R EMMANUEL CHABRIER
IMPASSE DES MESANGES
IMP EDOUARD BRANLY
RUE DE L’AMOURETTE
R ANDRE MARIE AMPERE
IMPASSE JEAN PERRIN
RUE AUGUSTIN FRESNEL
RUE DES PLAINES

RUE J PH RAMEAU
RUE HECTOR BERLIOZ
IMP DE L AMOURETTE
RUE DE DALLET
IMPASSE DES FAUVETTES
IMPASSE BECQUEREL
IMPASSE DES IRIS
IMP DES ALOUETTES
1ERE IMP DES PLAINES
RUE DE MEZEL
2EME IMP DES PLAINES
IMP DES PLAINES
RUE DES ALOUETTES             

Novembre
AV DE LA REPUBLIQUE
RUE DES ROSSIGNOLS
RUE DU LAC
RUE DU CORNONET
RUE D ITALIE
AVENUE DE L EUROPE
ALLEE LAVOISIER

RUE RENE LAENNEC
RUE DE GRANDE BRETAGNE
RUE DU LUXEMBOURG
RUE AMBROISE PARE
RUE DE BELGIQUE
RUE DU PIGEONNIER
ALLEE GAY-LUSSAC
RUE DES PYRENEES
ALL ALEXANDER FLEMING
ALLEE DU STADE
IMPASSE DES LAURIERS
IMPASSE DE L EUROPE
ALLEE ARAGO
RUE L. SHWARZENBERG
IMPASSE DES PYRENEES
RUE CLAUDE BERNARD
RUE L. SHWARZENBERG           
BD CHARLES DE GAULLE
IMP DES AMANDIERS
AVENUE DE CLERMONT

Au cinéma Le Gergovie
découvrez le monde et les peuples qui le composent
SAISON 2008-2009
CONNAISSANCE DU MONDE

Vendredi 21 novembre 20h30
ECOSSE
Réalisé et commenté par Luc GIARD
- Edimbourg en fête, Tattoo et festival de rues
- Highland games en présence de la Reine
- Précieuse île de Skye
- Les Orcades
- Noël sous la neige
- Lochs sous le vent
- Magie des châteaux embrumés
- Gulf Stream et fleurs des tropiques
- Réserves d'oiseaux
- Foire agricole
- St-Andrew : la Mecque du golfeur

Vendredi 5 décembre 20h30
LES INCAS
Réalisé et commenté par Philippe ESNOS
Ce film est avant tout l’aventure d'un
homme qui affronte l'histoire. La caméra
nous précipite

dans la jungle équatoriale, les mines d'or
perdues des Andes, les gouffres et les
tunnels des montagnes sacrées...

Vendredi 16 janvier 20h30
PATAGONIE-CAP HORN-GEORGIE 
Réalisé et commenté par Hervé HAON
- Les Cap Hormiers. La grande aventure

de la marine à voile
- Géorgie du Sud. Grytviken, capitale des

baleiniers, Eléphants de mers et
manchots, sur les traces de Shakelton

- Fonte des neiges. Changement climatique
- Patagonie. Indiens du bout du monde

Vendredi 20 février 20h30
LA TURQUIE
Réalisé et commenté par Vincent HALLEUX
Il s’agit d’une promenade à travers les
héritages successifs de l'Asie Mineure,
ceux de l'Occident comme ceux 
de l'Orient, l'épopée des tribus turques,
les Croisades... 

La Région Est de la Turquie 
avec la découverte des premières
chrétientés orientales : les Araméniens

Vendredi  20 mars 20h30
OUEST AMERICAIN 
Réalisé et commenté par Christian VEROT
Arizona - Californie - Nouveau Mexique
- Utah - Montana - Wyoming -
Déserts colorés et canyons sculptés-
Montagnes Rocheuses et faune sauvage -
Villes fantômes-Rodéos-Route 66 -
Immersion dans l'âme indienne.

Plein tarif : 6,80€ / Tarif réduit : 6,40€

Contact : www.connaissancedumonde.com
0 892 681 831
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J eudi 4 septembre 2008 a eu lieu à la
Mairie de Cournon-d’Auvergne, la
remise off icielle du drapeau du

Souvenir Français au comité cantonal de
Cournon, cérémonie organisée par la
Municipalité et Monsieur DELMASURE,
Président dudit Comité. L’association du
Souvenir Français a été créée en 1872, en Alsace
Lorraine, à la suite de la guerre de 1870.  
L’association s’est donnée pour missions de
conserver la mémoire de celles et ceux morts
pour la France, de veiller et de participer à
l’entretien de leur tombe et monuments et de
transmettre le devoir de mémoire. Elle a été
reconnue d’utilité publique en 1906. Monsieur le
Maire, accompagné d’adjoints et de conseillers
municipaux, a donc remis le drapeau au jeune
Maxime Mévial, en présence de Dominique
Magnand, directeur de l’Office national des
anciens combattants, du colonel Lavigne,
délégué général adjoint et de nombreux autres
délégués cantonaux, tels que M. Delmasure,
délégué local ou encore Monsieur Jean-Luc
Pegeon président du comité du souvenir français
à Aubière.

■ Déjections 
canines :
faites le bon geste

Il est bon de rappeler quelques
règles élémentaires concernant
les déjections canines qui
souillent les trottoirs et les
espaces verts. La municipalité 
a pris un arrêté, le 24 mai 2007,
stipulant que “il est fait
obligation aux personnes
accompagnées d’un chien 
de procéder immédiatement, 
par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections
canines occasionnées par cet
animal”. Une quarantaine de
crottinettes est installée dans
toute la ville. Ces bornes-
distributeurs de sacs avec
poubelle intégrée permettent
aux propriétaires de chiens de
ramasser les déjections. De plus,
cinq sanitoutous sont répartis
dans la ville. Toutes ces
installations devraient permettre
à chaque maître de respecter 
la propreté de l’espace public.
Il a été demandé aux agents de
la police municipale de
verbaliser les contrevenants.

■ Horaires 
d'ouverture 
de la Maison 
des Associations :

Maison des Associations
34, place Joseph-Gardet
Cournon
tél. 04 73 77 00 40

Lundi : 8h/12h - 13h/17h
Mardi : 8h/12h - 13h/17h
Mercredi : 8h/12h - 13h/17h
Jeudi : 13h/17h
Vendredi : 8h/12h - 13h/16h

Cérémonie de remise 
de drapeau du Souvenir français.

■ Cérémonie de remise de képis 
aux jeunes recrues du 92éme regiment d’infanterie

La ville de Cournon a accueilli vendredi 5 septembre, 31 nouvelles recrues du 92ème
Régiment d’Infanterie pour leur remise de képis. Ceci marque l’accession des engagés au
statut de soldat à part entière au sein du régiment. La cérémonie a débuté à 21h00 par
la diffusion d’un film retraçant les hauts faits d’armes du régiment de 1793 à nos jours.
Le Lieutenant-colonnel Minjoulat-Rey a ensuite procédé à la revue des troupes. Enfin, les
militaires parrains ont remis les képis aux nouveaux soldats.
Accompagnés par la fanfare municipale, les honneurs au drapeau ont été rendus en
présence d’Alain Néri, député, de Monsieur le Maire, entourés de nombreux conseillers
municipaux et de la population. 
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C ertains diront qu’i l  n’est
pas s i  difficile pour un jeune
de trouver un emploi.

Ce n’est pourtant pas aussi simple, et un
certain nombre de conditions doivent être
réunies :

• Savoir quel est le métier 
que l’on veut exercer

• Avoir la qualification 
qui permettra de le faire

• Avoir un moyen de locomotion 
adapté à sa recherche

• Avoir une condition physique adaptée
• Avoir un logement stable
Etc…

Dans le cadre de son activité, la Mission
Locale s’est intéressée à l’ensemble de ces
aspects. L’absence de mobilité étant un des
freins majeurs à l’insertion, c’est donc tout
naturellement que depuis 2002, un Pôle
Mobilité interne à la structure propose
divers outils liés à la mobilité, mais aussi à
la prévention routière.

Le prêt de cyclomoteurs : une aide 
à la mobilité
Le prêt est uniquement consenti à des
jeunes qui débutent un contrat de travail
nécessitant des déplacements non couverts
par les transports collectifs, et qui n’ont
pas de moyen de transport personnel.
Le jeune peut conserver le cyclomoteur
p e n d a n t  u n e  p é r i o d e  d e  3  m o i s
renouvelable une fois. Pendant cette durée,
il doit, avec l’aide de son conseiller,
acquérir un moyen de locomotion
personnel
Un soutien aux cours de code
Certains jeunes ont des difficultés à passer

avec succès l’examen de code.
Ils peuvent être aidés par des cours de
soutien individuel ou semi collectif. Les
cours sont assurés par des bénévoles et une
monitrice d’auto-école diplômée.

Un soutien au passage du permis
La Mission Locale n’a pas de fonds lui
permettant d’aider financièrement les
jeunes à passer le permis.
Par contre, certains dispositifs d’insertion
permettent aux jeunes d’avoir une
rémunération ou une bourse.
Avec l’aide du conseiller, ce financement
peut être en partie consacré à l’inscription
en auto-école.
Cependant, le jeune doit de son côté être
dans une vraie démarche d’insertion. S’il
est absent, soit aux cours de l’auto-école,
soit aux rendez-vous f ixés par son
conseiller,  la Mission Locale fait
suspendre l’aide financière.

Une Action Permanente en faveur de la
sécurité routière
Les accidents de la route représentent la
première cause de mortalité des jeunes, la
Mission Locale a permis à un groupe de
jeunes qui souhaitait s’impliquer dans une
action citoyenne de développer des actions
de prévention routière.
Aujourd’hui, “17 jeunes, Militants de la
Route (JMR)”, se réunissent environ
toutes les trois semaines afin d’élaborer
les différentes actions qu’ils mettent en
œuvre.

Dès 2006, ils ont créé leur blog, et trouvé

un logo : jmr63.skyrock.com

Les actions des JMR :
• Organisation de soirées “SAM” en

discothèques
• Implication dans l’animation de la

semaine nationale de la sécurité routière.
• Animations dans les centres de formation

continue de Clermont-Ferrand.
• Animations dans le cadre d’une semaine

européenne au centre social de la
Gauthière.

Toutes les interventions ont eu pour but de

prévenir les risques au volant liés à l’usage
de l’alcool, et des produits illicites en
général. Un questionnaire portant sur les
notions de Sécurité Routière est remis aux
participants en début d’intervention, les
réponses au questionnaire se trouvant dans
le porte-clés « Les clefs de la route »,
outil de prévention de la Sécurité Routière.
Deux ateliers étaient ensuite organisés :
un atelier utilisant des lunettes simulant
l’état d’ébriété, de jour et de nuit, et un
deuxième atelier utilisant le logiciel
simulant le degré d’alcoolémie en fonction
de la consommation d’alcool.
Ces deux ateliers sont bien sûr l’occasion
d’échanges avec les participants.
L’action de ce groupe est aujourd’hui
reconnue par les pouvoirs publics
puisqu’ils bénéficient de fonds inscrits
dans le cadre du Plan Départemental de
Sécurité Routière.
Très motivés, ces jeunes  ont envie d’aller
plus loin en développant de nouvelles
actions.
Ils ont en projet d'aménager, de façon
originale et ludique, un véhicule type
minibus en bar sans alcool. De cette façon,
les Jeunes Militants de la Route pourront
intervenir dans divers lieux festifs : lors
des fêtes de village, des foires ou des
festivals annuels sur le  territoire, lors de
soirées à thème ou de concerts, autour des
manifestations sportives  (type match de
rugby, de foot, de basket…), dans des
structures scolaires ou associatives
recevant un public ciblé par nos objectifs.
Dotée de moyens divers – tracts, stands de
simulation de l’état d’ébriété, testeurs
d’alcoolémie,… cette structure itinérante
pourra relayer et renforcer les messages
actuels de la prévention auprès de publics
et de lieux habituellement exempts de tout
message informatif de prévention, en
partenariat avec toute structure ou
organisation susceptible d’attirer le public
ciblé, les jeunes de 16/25 ans.
Pour la Mission Locale, mobilité et
prévention routière sont étroitement liées,
et l’activité ne peut se concevoir sans ces
deux axes.

Mission Locale Pôle Mobilité

Le prêt de cyclomoteurs : 
une aide à la mobilité
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L es effectifs sont globalement
stables, mais on déplore une
f e r m e t u r e  d e  c l a s s e  à

l’élémentaire Lucie Aubrac. Rappelons
que la mobilisation des parents, des
enseignants et de la Ville de Cournon a
permis, en juin dernier, la réouverture
d’une classe à la maternelle Henri Matisse. 

Cette année scolaire est marquée par un
changement du rythme scolaire. Les cours
du samedi matin étant supprimés en
primaire, toutes les écoles maternelles et
élémentaires fonctionnent maintenant sur
4 jours. 
La période d’été a été mise à profit par la
commune pour procéder au «grand

ménage» des locaux scolaires. Toutes les
salles de classes et les couloirs ont été
décapés et cirés, et l’ensemble du mobilier
nettoyé.
De nombreux travaux ont été réalisés, pour
un montant de 300 000 €, afin de continuer
à moderniser et rénover les écoles, et
notamment :

- travaux de sécurité incendie
(élémentaires Thonat et Dhermain)

- peinture de classes (maternelles Matisse
et Sylvestre)

- pose de sols souples et installation de
jeux dans les cours (maternelles
Dhermain et Sylvestre)

- changement de grillage (maternelle Perret)  
- pose de faux-plafonds et rénovation de

l’éclairage des classes (élementaires
Dhermain et Aubrac).

Afin de marquer son attachement à la
gratuité de l’école publique, la Ville de
Cournon a offert à chaque élève de CP une
trousse garnie et a remis un dictionnaire
aux  élèves de CE2.   
La Municipalité de Cournon continuera à
être aux côtés de tous les partenaires
éducatifs afin de défendre et améliorer les
conditions d’enseignement pour offrir à
chaque enfant toutes les chances de
réussite.  

INFORMATION
Prochaines vacances scolaires :
Du samedi 25 octobre 
au mercredi 5 novembre 2008. 
Rentrée le jeudi 6 novembre 2008. 

Gommez les vacances, sortez les crayons : 
c’est la rentrée !
La rentrée scolaire dans les 10 écoles maternelles et élémentaires de Cournon 
s’est déroulée de manière satisfaisante. Plus de 1 700 élèves ont ainsi retrouvé, 
ou découvert pour les plus petits, le chemin de l’école. 

■ Les vacances de Toussaint
au Centre d’Animations Municipal

Après un été riche en activités, l’équipe éducative du CAM s’est re-mobilisée pour une
nouvelle année de fonctionnement qui a démarré le mercredi 10 septembre dernier et
qui se poursuit d’ores et déjà avec les vacances de Toussaint. Pour cette session, qui se
déroulera du 27 octobre au 04 novembre prochain, chaque tranche d’âges abordera
un thème différent. Ainsi, les 4/6 ans pourront voyager dans le futur au travers 
« d’un monde imaginaire », les 6/7 ans retourneront au « temps de nos grands-parents » 
et les 8/9 ans profiteront du « temps des copains ». Quant au groupe des 10/11 ans, 
il pourra découvrir et visiter nos régions. Les adolescents pourront s’inscrire aux activités
classiques comme le bowling, les activités de gymnases, la patinoire, mais aussi s’initier
à des animations artistiques comme les percussions, le graf’…. Pour toute inscription,
n’oubliez pas de renouveler le dossier de votre ou vos enfants, si ce n’est déjà fait. 
A cet effet, vous fourniez les documents suivants : l’avis d’imposition 2007, 
une attestation d’assurance extra-scolaire 2008/2009, le carnet de santé, une attestation
d’assuré social, le numéro CAF, un justificatif de domicile, le livret de famille.

CONTACT : Centre d’Animations Municipal (CAM) place du Mont-Mouchet 63800
COURNON 04 73 69 36 84 ou 06 07 15 26 73 www.cournon-auvergne.fr.

La Ville de Cournon  a offert un
dictionnaire aux élèves de CE2.  

...et une trousse pour les éléves de CP.
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L e P.I.J./Cyber-base Municipal
du Service Jeunesse de la Ville
de Cournon vous donne accès, en

toute liberté et sous le respect de la charte
nationale « Information Jeunesse »
(fondée sur la gratuité des services et
l’anonymat du public accueilli) à une mine
d’informations pratiques, objectives et
actualisées en permanence, et à de
nombreux services :

• Espace documentation : Enseignement,
métiers, emploi, formation, vie pratique
(droits, santé, logement, baby-sitting,
BAFA...), loisirs, vacances, pays étrangers,
sports, autant d’informations élaborées, au
niveau national par le C.I.D.J. (Centre
d'Information et Documentation Jeunesse)
et, au niveau régional, par le Centre
Régional  d’ Infor mat ion  Jeunesse  
www.info-jeunes.net.
Le CIDJ a pour mission d'informer les
jeunes sur tous les sujets qui les
concernent : initiatives, projets, études,
métiers,  formation en alternance,
orientation, emploi, formation continue,
stages en entreprise, jobs d'été, séjours
linguistiques, bourses, logement étudiant,
mobilité internationale… Le PIJ/Cyber-
base Municipal est aussi labellisé : Relais
d'Information P.E.J.A.

• Espace emploi/formation : Mise à
disposition de magazines spécialisés,
plaquettes d'informations, aide à la
rédaction de CV et lettres de motivation
avec de nombreux modèles en consultation
libre, affichage des offres (formation,
emploi en intérim, concours...).

• Espace santé : Plaquettes d’information
à disposition et ouvrages en consultation
libre (drogues, alcool, tabac, M.S.T., sida,
contraception, équilibre alimentaire...). 

• Espace Loisirs culturels : programmation
des cinémas, concerts, spectacles, saisons
culturelles...

• “Self" billetterie : la Carte CitéJeune
est en vente au P.I.J. de Cournon au prix de
8,50 €, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’une photo. Elle est valable
un an à partir de la date d’achat et elle
offre de nombreuses réductions sur les
concerts, cinémas, spectacles, activités
sportives ou de loisirs... Elle est accessible
à tous les jeunes de 15 à 27 ans inclus qui,
soit  habitent, soit sont scolarisés ou
travaillent sur les communes de Clermont-
Ferrand, Cournon, Cébazat ou Aulnat.

• “SELF" BABY-SITTING : pour faire
garder vos enfants après les cours, en
soirée, le week-end..., le P.I.J. Municipal
met à votre disposition une liste de jeunes,
lycéens et étudiants, de 16 à 25 ans,
inscrits sur la liste de  Baby-sitting de la
Ville, et formés pour la plupart aux gestes
de premiers secours (une formation 
« Prévention Secours Civiques »  leur est
proposée dès leur inscription sur la liste
des baby-sitters).

• Cours à domicile : Une liste de jeunes
étudiants est également à disposition des
parents, pour effectuer du soutien scolaire
à des élèves du primaire à la terminale.

• Actions de sensibilisation : prévention
sécurité routière, addictologie, VIH/Sida,
contraception,... et des journées à thème :
Europe, jobs d’été, BAFA, forum des
métier…

•  Le PIJ/Cyber-base Municipal est aussi
labellisé « Espace public numérique »
et Point-Cyb avec l’espace Cyber-base qui
vous donne accès à 6 postes informatiques

avec logiciels de bureautique, connections
Internet, imprimantes et scanner en accès
gratuit. Ouvert à tous, cet outil permet
d'effectuer différentes tâches comme la
recherche d'informations sur internet, la
consultation de boîtes e-mail,  les
démarches administratives en ligne, la
rédaction de CV, lettres de motivation,
rapports de stage, inscriptions aux
examens et concours...

Le point information jeunesse
et la cyber-base municipale

Pour toute information, contacter :
Point Information 
Jeunesse/Cyber-base Municipal 
4 avenue Georges Clémenceau à
Cournon (à côté de la Mairie décentra-
lisée et de la Police Municipale)

04.73.77.03.30 / 04.73.77.05.12

Site : www.cournon-auvergne.fr 
pij@cournon-auvergne.fr
cyber-base@cournon-auvergne.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(Sauf les jeudis : Nocturne jusqu’à 19h,
et les vendredis : fermeture à 16h)
Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30



M algré une météo capricieuse,
les jeunes de  l'Atelier ont pu
participer à de nombreuses

activités : mini séjour à Argelès sur mer
(plongée, canyonning..), sorties parcs
d’attractions, activités motorisées,
sorties au Gour de Tazenat ou Iloa,… .
Côté accueil libre, de plus en plus de
jeunes ont fréquenté le local, pour une
partie de cartes, une vidéo, un baby foot ou
tout simplement se retrouver pour discuter.
L’équipe a accompagné des groupes de
jeunes dans leurs projets de vacances. 
A cela s’ajoutent des soirées cinéma ou
jeux vidéo,… sans oublier un barbecue,
organisé dans les locaux du centre
d’animations municipal (place du Mont

Mouchet), pour clôturer l’été.
La rentrée a eu lieu le mercredi 3
septembre, pour l’Atelier.
En période scolaire, le local est ouvert les
mercredis et samedis de 13h30 à 18h30
ainsi que les mardis et jeudis de 16h30 à
18h30. Sur ces périodes, les animations
sont en fonction des évènements sportifs,
culturels, festifs…comme le spectacle de
Fellag au Sémaphore mercredi 22
novembre. 
Rendez-vous est pris pour la prochaine
session de vacances qui a démarré lundi 27
octobre. Au programme : de l’équitation,
une journée à Lyon, du foot en salle, du
bowling… La plaquette sera distribuée
dans les collèges et le lycée. Elle sera aussi

disponible dans les lieux publics et pourra
être consultée sur le site internet de la Ville
www.cournon-auvergne.fr. Le nombre de
places étant limité, il est conseillé de
réserver dès que possible. 
Attention, à l’occasion de la nouvelle
année scolaire, tous les jeunes doivent
fournir leur attestation d’assurance extra-
scolaire 2008/2009 et l’avis d’imposition
2007 de leurs parents. 

L’ACCUEIL LIBRE :

Les jeunes ont accès librement au local 
et à ses équipements dans le respect de
ceux-ci. Ils doivent seulement se présenter
à un membre de l’équipe éducative.
Selon les activités programmées, 
cet accueil peut être fermé. 
Les jeunes en sont informés
préalablement par voie d’affichage. 
L’Atelier propose un accompagnement
aux jeunes souhaitant monter un projet
(vacances, association, voyage…..), 
ainsi que des actions de prévention. 

LES ACTIVITÉS

Sur une proposition des jeunes 
ou de l’équipe éducative, des activités
sont programmées lors des périodes 
de vacances et ponctuellement durant 
les périodes scolaires, en fonction 
des évènements.

POUR PARTICIPER, IL FAUT :

- Remplir un dossier d’adhésion 
(fiche rose) signé par les parents et le jeune 

- Fournir les pièces suivantes 
(avis d’imposition 2007, attestation
d’assurance extra-scolaire 2008/2009,
numéro d’allocataire CAF, carnet de santé).

- Payer l’adhésion annuelle fixée à 10 €
pour tous les jeunes 

Cette adhésion permet l’accès gratuit 
à une partie des activités (activités de
gymnase, atelier vidéo, trampoline,
tournoi jeux vidéo…)
Pour certaines activités, un supplément,
calculé en fonction des revenus et de la
composition de la famille, est demandé. 
Il est payable d’avance auprès de l’équipe.

Contact : L’Atelier, Yann GOUADJELIA
ou Christine GEOFFROY
4, avenue Georges Clémenceau 
(à côté du PIJ et de la Cyber base
municipale)
04-73-69-41-01 ou 06-45-63-89-77
www.cournon-auvergne.fr
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L’été à l’Atelier
Pour cette période estivale, l’Atelier 14/17 ans, structure de loisirs municipale 
accueillant les jeunes cournonnais âgés de 14 ans et plus, a rencontré un vif succès :
plus de 40 jours de fonctionnement, une cinquantaine de jeunes différents…

Un spectacle de danse lors de l’inauguration de l’atelier
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Le numéro vert

L e Numéro Vert : une messagerie  qui
fonct ionne 24h/24h à  votre  écoute !  
0 800 880 829. N’hésitez pas à laisser votre

message, Yves Cioli, Daniel Vogt (conseillers
municipaux-délégués à la quotidienneté) prêtent une
oreille attentive aux habitants de Cournon.
Le numéro Vert 0 800 880 829 (appel gratuit), permet à
chaque habitant de demander une intervention pour les
dysfonctionnements qui peuvent être rencontrés sur
l’espace public : propreté, éclairage, sécurité, entretien de
mobilier urbain, espaces verts, conditions de circulation,
de stationnement…. Un répondeur enregistre tous les
appels qui sont relevés par le service démocratie locale et
ensuite orientés vers nos conseillers : Yves Cioli et Daniel
Vogt. Pour plus d’efficacité, merci lors de votre appel de
laisser clairement vos coordonnées : nom, numéros de
rue et de téléphone. Nos deux jeunes retraités appréciés

pour leurs qualités d’écoute remplissent avec un grand dévouement leurs missions : après
avoir noté les problèmes, ils vont voir les riverains sur place, pour mieux comprendre et
pour ensuite faire intervenir les services municipaux.

■ Visites de quartiers :
la proximité

Les visites de quartiers, qui ont
lieu tout au long de l’année,
favorisent la rencontre des
habitants avec leurs élus. 
Pour ces derniers ces balades
urbaines permettent d’apprécier
au plus près l’avancement 
des travaux ou tout 
simplement de vérifier 
que l’entretien  de l’espace 
public correspond bien à vos
attentes. C'est lors de ces
rencontres que chacun peut
signaler un dysfonctionnement 
ou faire part de leur satisfaction
quant aux services ou
aménagements réalisés.

■ Réunions de quartiers : la parole aux riverains

Des réunions sont régulièrement organisées afin de favoriser le dialogue entre 
les élus et les habitants autour des actions menées dans les différents quartiers. 
C’est l’occasion pour les Cournonnais de s’exprimer et de débattre sur les projets
de la Ville. Ces réunions sont ouvertes à tous , tous les thèmes peuvent y être
abordés, et principalement ceux du quartier concerné. Elles sont l’occasion pour
les habitants de dialoguer directement avec les élus, d’exprimer leurs
préoccupations et de comprendre les choix faits par la municipalité.
Ce temps d’échanges et de rencontres attire chaque année de nombreux
habitants venus débattre, écouter et proposer des idées pour mieux vivre
ensemble. Si la qualité de vie, les problèmes de circulation et de stationnement
sont les questions les plus fréquemment évoquées dans ces réunions, tous les
sujets qui concernent la collectivité peuvent être abordés. Lors de ces rencontres,
le Maire et ses adjoints répondent aux différentes questions soulevées par les
habitants et prêtent une oreille attentive à leurs remarques, critiques, éloges et
suggestions.

Vos nouveaux conseillers délégués en charge de la quotidienneté
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■ Médiathèque
communautaire
de Cournon-Le Cendre

Ça y est, Cournon a sa Médiathèque
communautaire ! Le bâtiment a été livré. 
L’équipe communautaire va en prendre possession 
début novembre et prépare activement l'arrivée 
et l’installation du mobilier, des équipements
informatiques et surtout des collections. 
Ce sont près de 67.000 livres et 9 000 CD et DVD
qui seront disponibles à l’ouverture prévue début
2009. D'ici là, un énorme travail de codage et de
rangement des collections sera effectué afin de faire
de cet équipement un véritable acteur de la vie
culturelle et artistique locale et communautaire. 

Salle festive : prête à prendre son envol

L ’architecte de la salle festive nous a
quitté prématurément cet été et c’est
avec émotion que la municipalité voit

ce bâtiment sophistiqué prêt à prendre son
envol sans son créateur pour l’inaugurer.
Une architecture contemporaine pour ce
bâtiment : si la conception de la charpente en
bois s’est appuyée sur les ressources de
l’informatique, la couverture en cuivre a, quant
à elle, nécessité tout le savoir faire des hommes.
Des matériaux nobles et des couleurs chaudes
ont été choisis pour cet équipement dont les
abords paysagers seront réalisés par le service
municipal des espaces verts à l’automne. Cet
équipement communautaire de proximité,
réalisé par Clermont Communauté en
cofinancement avec la Ville de Cournon, sera
géré par les services de la mairie. Cette salle
« festive », destinée à accueillir toutes sortes de
manifestations familiales, devrait rapidement
voir les premières réservations s’enregistrer, sur
la base des tarifs votés lors du conseil municipal
du 10 juillet dernier.
Contacts :
Service manifestations 04 73 77 08 67
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L e parc et l’aire de jeux sont à
présent ouverts au public ainsi
que son cheminement jusqu’à

l’avenue Jules Ferry. De même, la
traversée du quartier des Toulaits peut se
faire de manière transversale grâce à
l’allée dite « des bambous » qui rejoint
l’arrière du supermarché ATAC.
L’installation des mats brumisateurs
colorés qui permettront de se rafraîchir les
jours de grosses chaleurs, la fixation des

petites pancartes indiquant le nom des
végétaux, l’éclairage interviendra
prochainement.
Les constructions ont repris dés le mois de
septembre et certaines ont même vu
arriver leurs premiers habitants.
De nombreux aménagements ont vu le
jour pendant l’été avec notamment, un
renforcement de la sécurité du boulevard
Joliot Curie aux abords de l’école Henri
Matisse avec matérialisation au sol et

surélévation de la traversée piétonne,

réfection du parking de ladite école,

élargissement de l’allée des Géraniums

avec création de places de stationnement, pour

un montant total de travaux de 260 000 €.

Si la rue Pierre Mendés-France est encore

fermée pour travaux, il est possible

d’accéder au parc en voiture en stationnant

en haut de l’allée des géraniums ou sur le

parking équipé d’une sanisette, situé en

contrebas de l’aire de jeux.

Toujours dans ce quartier, et pour un

montant de 48 000 €, l’avenue de l’Allier

a également profité de travaux pour la

r e f e c t i o n  d e  l a  c h a u s s é e  a v e c

l’aménagement d’un trottoir qui n’existait

pas jusqu’à présent. Il en est de même pour

les finitions de la rue Pierre Bérégovoy

avec la réalisation du trottoir en enrobé et

prochainement la matérialisation au sol de

stationnements et la mise en sens unique.

La crise immobilière n’a pas épargné

Cournon : aussi les difficultés d’accès et

de renchérissement du crédit ont quelque

peu mis à mal le projet de l’OPHIS des 16

maisons de ville en accession sociale. Les

élus ont choisi de proposer ces logements

en locatif social.

Le parc des Toulaits
Le calme des mois de juillet et d’août a été mis à profit pour conforter le tout jeune
gazon et  les récentes plantations du parc, mais également pour procéder à des
essais d’eau sur l’axe de fontainerie et le dôme-fontaine.

Une visite des lieux, courant juillet, a permis aux élus accompagnés 
de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, maître d’ouvrage de la ZAC des Toulaits,

d’apprécier à sa juste valeur, l’effort d’aménagement urbain 
et paysager que connaît ce quartier.



■ Le Grand Clermont s’affiche à la foire

Actuellement le Syndicat d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération Clermontoise (SEPAC, 107 communes représentant prés de 400 000
habitants) mène une vaste réflexion afin d’élaborer le futur Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), ce document d’urbanisme qui va définir le
développement et l’aménagement de notre territoire pour les 15 ans à venir. Soucieux de communiquer sur les enjeux de ce « Grand
Clermont », le SEPAC a choisi la foire de Clermont-Cournon pour afficher le concept du « Tous Volcaniens » et profiter de cette plateforme
pour échanger avec les citoyens. Accueillir de nouvelles populations est un enjeu primordial pour notre territoire vieillissant et avant
d’envisager de communiquer pour séduire de nouveaux habitants, il fallait, dans un premier temps, informer et donner du sens et du corps à
un projet collectif et un avenir partagé pour le « Grand Clermont, phénomène actif ». C’est tout le sens du message que souhaitait faire
passer le SEPAC en décrivant l’effervescence qui existe sur ce territoire : événements majeurs culturels et sportifs, recherche et
développement, innovation…. dans un cadre naturel, encore préservé, et dont il faut prendre soin.

* Au delà du temps de la foire, un site Internet continue de vous informer 
sur l’ensemble de la dynamique du SCOT du Grand Clermont : grandclermont.com
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• L'école élémentaire Félix Thonat offre
à ses maîtresses et maîtres une salle
refaite du sol au plafond.

• La maternelle Pierre Perret a sécurisé
la cour de récréation en remplaçant le
grillage par une clôture, plus esthétique
et plus efficace.

• Dans les écoles maternelles A.
Sylvestre et H. Matisse, les services
techniques de la Ville ont repeint les faux
plafonds de certaines classes, en
profitant pour y encastrer des luminaires
à basse consommation d'énergie. Le
mobilier a été changé. À H. Matisse, 2
serrures de sécurité ont été installées sur
les portillons extérieurs.

• Au restaurant scolaire L.Dhermain,
des travaux de faïence, peinture et
plomberie, ont été réalisés.

• Plusieurs cours d'écoles ont retrouvé
des couleurs avec le retraçage en peinture
routière des jeux au sol.

• Au complexe sportif de l’Allier, le
parking devant l’entrée principale du
bâtiment, a été amélioré afin d'en rendre
la circulation plus facile.

• Au Puy de Bane, la table d'orientation,
vandalisée, a été remplacée

• Au Parc des Epis, une borne fontaine a
été installée. Cet équipement a été
l’occasion de créer un réseau de
récupération des eaux pluviales.

• Le bassin J.Jaurès (photo ci-contre) a
été remis en service par les équipes
municipales. Cet équipement d’agrément
mérite l’attention de tous afin de le préserver.

• Les vestiaires de la Plaine de Jeux ont
été isolés et étanchéifiés par un doublage
des parois intérieures.

• La signalisation routière a été
améliorée avec la réalisation de
nouveaux marquages au sol et l'entretien
de l'existant. Ce ne sont pas moins de 4
tonnes de peinture routière qui ont été
appliquées.

• Stand de la foire. Comme chaque année,
le Centre Technique Municipal a assuré
la fabrication et le montage du stand de
la foire internationale de Clermont Fd /
Cournon. Durant plusieurs semaines,
menuisiers, peintres, serruriers… ont
construit le stand de la ville en suivant les
indications du service communication
qui en assure la conception et le design.

Les travaux d’été
du Centre Technique Municipal
Le ralentissement des activités et la fermeture des écoles marquent la période 
des vacances d'été. Mais certains en profitent pour mettre les bouchées doubles.
C'est le cas des Services Techniques de la Ville où tous les corps de métiers 
se donnent sans compter pour vous faire une rentrée plus belle. Grâce à eux :
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■ Un point sur les travaux de voirie

Réseau d’Eaux Pluviales avenue Maréchal LECLERC 
Les travaux sont terminés depuis fin juillet, avec une petite quinzaine de jours d’avance par
rapport au planning initial. Quelques commerces ont été contraints de modifier leur accès
pendant une courte période, mais de manière générale, le chantier s’est déroulé dans de
bonnes conditions.

Parking poids lourds carrefour Emile Coulaudon
Des travaux de réfection de caniveaux ont été réalisés par CLERMONT COMMUNAUTE sur le
parking Emile COULAUDON. En effet, la circulation des véhicules poids lourds avait
occasionné des dégradations importantes.

Complexe sportif
L’équipe municipale de la voirie a mis à profit l’inactivité au complexe sportif pour en
aménager son accès, afin de faciliter la dépose minute tout en assurant la libre circulation.
Les manœuvres contraignantes devraient ainsi être évitées, et les risques d’accident diminués.

Travaux sur le Boulevard. Louis DE BROGLIE ( R.D. 52 )
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme a retenu l’opération de réfection de la couche de roulement
du boulevard Louis de BROGLIE ( RD 52 ), ainsi que celle du giratoire Robert HUGUET.
Ces travaux se sont déroulés du 15 au 18 Juillet 2008. Afin de limiter la gêne occasionnée
aux usagers, cette opération a été planifiée en plusieurs phases, avec et sans déviation de la
circulation.

Réfection du tapis de chaussée du giratoire Anne Marie MENUT
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme a également retenu l’opération de réfection de la couche
de la chaussée du giratoire Anne-Marie MENUT situé sur la RD 212 à l’entrée de
l’agglomération de Cournon d’Auvergne. Les travaux se sont déroulés les 29 et 30 juillet 2008.
Pour être réalisés en 2 jours, et ainsi minimiser la gêne aux usagers, les travaux se sont déroulés
en circulation fermée. Un itinéraire de déviation a été mis en place par l’avenue d’Aubière, la
rue Maurice Bellonte, le boulevard Charles de Gaulle et l’avenue de la Gare.

L ’usine de traitement des eaux usées - car il s’agit bien
d’une usine comme s’est plu à le souligner Olivier
ARNAL, le nouveau Président du SIAVA – a été

inaugurée le vendredi 19 septembre.

C’est un véritable choix d’anticipation qui a été effectué lors de
cette réalisation. En effet, tant par ses capacités de traitement
(62000 équivalent-habitants pour un besoin actuel d’environ
35000) que par ses caractéristiques techniques de très haute
performance, la station anticipe très largement les normes
officielles qui entreront en vigueur en 2014.

Il a, bien entendu, été tenu compte de la situation géographique de
cet équipement. Un soin particulier a été apporté à la suppression
des nuisances sonores et olfactives comme ont pu le constater par
eux-mêmes les habitants du quartier invités à cette inauguration.

Les turbines d’oxygénation ont été remplacées par des diffuseurs
noyés en fond de bassin, système totalement silencieux. Tous les
ouvrages générateurs d’odeurs sont couverts et en dépression.
L’air ainsi capté est désodorisé avant rejet dans l’atmosphère.

Par ailleurs, le SIAVA n’a pas reconduit le contrat d’affermage
avec la société Véolia et l’usine sera désormais pilotée en régie
publique directe avec une phase de transition de deux années. Ce
mode de gestion va se traduire par une diminution substantielle
des coûts de fonctionnement qui viendront en atténuation des frais
financiers restant à la charge du Syndicat*. Dès le 1er janvier 2009,
les boues résiduelles (2 500 t/an) seront valorisées en épandage
agricole et n’encombreront donc plus le CET de Puy-Long
réservé à l’enfouissement des déchets ménagers ultimes, seule
alternative à un incinérateur.

* Le montant de cet investissement est de 14 826 657 € TTC avec
une aide de 4 728 512 € apportée par l’Agence de l’eau et de
1 897 374 € par le Conseil Général.

La station d’épuration du SIA de l’Auzon

De nombreuses personnalités présentes, parmi lesquelles :
Gérard Betenfeld, Vice-président du Conseil général, en charge
de l’environnement ; Bertrand Pasciuto, Maire Conseiller général
de Cournon ; Olivier Arnal, président du syndicat de l’Auzon,
ainsi que les élus de Cournon et des communes environnantes.
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■ Enquête
statistique 
sur les salaires, 
leur pouvoir d’achat
et leur évolution.

L’institut national de la
statistique et des études
économiques (INSEE), en
partenariat avec le Centre
national de la recherche
scientifique (CNRS), réalise du
3 novembre au 20 décembre
2008 une importante étude
sur les salaires, leur pouvoir
d’achat et leur évolution. 
Dans notre commune,
quelques personnes seront
sollicitées. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains
d’entre vous. Si vous êtes
concerné, vous recevrez 
une lettre indiquant l’objet 
de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé
de la réalisation de cette
enquête. Nous vous
remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

■ Enquête sur, 
l’étude des relations
familiales et
intergenerationnelles.

L’INSEE réalise, entre le 20
octobre et le 12 décembre
2008, une enquête sur l’étude
des relations familiales et
intergénérationnelles”.
L’INSEE interrogera de nouveau
les 8400 personnes ayant déjà
répondu à un questionnaire en
2005 afin de faire le point sur
leur situation. Cette étude
permettra de mieux
comprendre comment et en
fonction de quels événements
les femmes et les hommes
prennent telle ou telle décision
dans le domaine de leur vie
familiales, professionnelle, et
de voir comment ils sont aidés
ou comment ils viennent en
aide à leur entourage.
Dans notre commune,
quelques personnes ayant déjà
répondu à l’automne 2005
seront sollicitées. Un enquêteur
de l’INSEE chargé de les
interroger prendra contact
avec elles. ils sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.

■ La LUDOTHEQUE : 
Prêt de jeux et jouets pour enfants et adultes

La ludothèque met à votre disposition une quantité incroyable de jeux
et jouets avec plus de 1100 articles proposés à la location.
Du jouet 1er âge jusqu’au jeu surdimensionné en passant par les jeux 
de société, de stratégie, d’imitation, de construction, des déguisements, 
des puzzles…un choix considérable pour satisfaire les envies des petits 
et des grands. Pas de lassitude ni de jouets qui restent dans leurs cartons. 
C’est la solution la plus économique pour diversifier les loisirs ludiques avec un
investissement raisonnable. C’est une solution de dépannage lorsque l’on garde
occasionnellement des enfants ou ses petits enfants. C’est aussi un moyen de fêter un
anniversaire en proposant un choix de jeux surdimensionnés par exemple. 

Les seniors ne sont pas oubliés non plus. Deux fois par mois les résidents du foyer logement
sont heureux de jouer avec nous ou tout simplement de regarder, donner leur avis et passer
un moment agréable.

La ludothèque est partenaire de l’ALF Auvergne 
(Association des Ludothèques Françaises, région Auvergne) qui est elle-même adhérente 
à l’association nationale. Elle fonctionne grâce à une vingtaine de bénévoles qui se forment
régulièrement pour se tenir au courant de l’actualité ludique. Les locaux de la ludothèque
sont mis à disposition par la municipalité.

Comment utiliser les services de la ludothèque ?
Pour la location, il faut adhérer à l'association des Familles (10€ par an et par famille)
Pour une durée de 2 semaines, la location revient à 1,50€ pour la majorité des jeux (3€ pour
les jeux surdimensionnés, tarif varié pour consoles et cassettes jeux…). Il existe des tarifs attractifs
pour les locations de courte durée. A noter que les « chèques collèges » activités culturelles
sont acceptés.

La ludothèque est ouverte :
le lundi de 16h30 à 18h
le mercredi de 15h à 18h30
le vendredi de 16h30 à 18h30
les mercredis après-midi il est possible de jouer sur place pour découvrir les jeux proposés.

Contact : Association des familles Ludothèque : 
26, place Jean Jaurès 04 73 84 31 62

L es mots qui reviennent le plus
souvent : « c’était ma première
sortie depuis mon arrivée dans

l’établissement », signe que ce véhicule tant
attendu était indispensable pour nos anciens
et surtout pour ceux à mobilité réduite. En
effet, il est adapté pour quatre fauteuils
roulants et quatre places assises plus le
chauffeur.
Quel bonheur !
Les sourires fleurissent sur les visages au
retour des promenades.
Nous avons déjà pu nous rendre à plusieurs
reprises au bord de l’eau pour goûter,
participer à la foire de la Saint Maurice, aller
à la rencontre des enfants de maternelle de
l’école Anne Sylvestre et bientôt nous nous
rendrons à la MAPAD de Beauregard
Lévêque pour une après-midi festive. Nous
espérons pouvoir réaliser encore plein de
projets, et ce n’est plus un rêve…

Témoignages de résidents
de l’E.H.P.A.D. George Sand
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■ Association
Cournonnaise
des Assistantes
Maternelles
C’est la fin des vacances,
et les nounous repartent
pour une nouvelle année
d’activités diverses avec
les enfants de l’ACDAM
(Association Cournonnaise
Des Assistantes
Maternelles). L’association
propose un accueil, le
mercredi de 15h à 18h à
l’espace Louise Michel
(avenue du Maréchal
Foch) à ses adhérentes.
Les assistantes maternelles
qui souhaitent adhérer à
l’association,
ainsi que les parents à la
recherche d’une assistante
maternelle peuvent
contacter l’ACDAM.

Contact : ACDAM 
04 73 77 10 33

■ 17ème

exposition
du Club
Auvergne
Collections
Le Club Auvergne
Collections prépare
activement sa 17ème
exposition multi-
collections qui aura lieu le
samedi 8 novembre de
14h à 19h 
et le dimanche 9 de10h à
18h dans la Salle
polyvalente du plan
d’eau. Une cinquantaine 
de thèmes comprenant
des objets anciens 
ou récents seront exposés
par des collectionneurs
toujours désireux de
sauvegarder un certain
« patrimoine », de faire
revivre certains 
de ces objets à travers le
temps et de transmettre
également leur passion
aux jeunes générations.
Ne pouvant citer toutes
les collections présentées,
les futurs exposants
invitent les Cournonnaises
et les Cournonnais à venir
nombreux leur rendre
visite. L’entrée est gratuite
pour tous. 
Echanges possibles, pas
de vente.

A l a i n  G a b r i o t  p r o p o s e  u n e
soixantaine de peintures qui
explorent de façon plus lumineuse

ses thèmes favoris : les architectures de villes
qui sont une rencontre entre réalité et
imaginaire où l’agencement des lignes mène à
l’abstraction dans une mosaïque de couleurs
somptueuses. Les volcans, le jazz, Venise sont
également l’occasion de rythmer les couleurs
au gré des saisons, des sonorités instrumentales
et des reflets de la cité des doges. Il reste à celui
qui regarde un espace de liberté pour qu’il
puisse aller au-delà de la simple image
proposée.
Emmanuelle Toulouse est une jeune artiste qui
a reçu de son père la passion de la sculpture et
de l’émaillage sur lave. Dans son atelier près de
Billom, en pleine nature dont elle a fait sa
source d’inspiration, elle s’inspire des formes
naturelles de la pierre brute, la modifie au gré
de son imagination et ajoute la couleur par
l’émaillage. Alliant sensibilité et talent, elle
crée des objets décoratifs et utilitaires aux
formes diversifiées et novatrices et du mobilier
de grande originalité.  Pris au piège de la
beauté de la matière et des formes, Jean
Toulouse, crée une œuvre profondément
originale maîtrisant toujours une technique
délicate et raffinée qui sert une inspiration
symboliste allusive tendant de plus en plus au
dépouillement, la stylisation rejoignant parfois
l’abstraction. Il construit au fil des temps une
œuvre poétique et forte dans des assemblages
d’une réelle qualité esthétique où le bois, l’inox
et l’altuglas enrichissent de leur chaleur et de
leur vie le charme étrange et prenant de ses
créations.

Exposition ouverte du 21 novembre au 
7 décembre. Du lundi au vendredi de 14h30
à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h. Salle de l’Alambic.

Trois artistes
pour un voyage coloré
Nombreux seront certainement les visiteurs qui ne 
manqueront pas l’exposition des œuvres d’Alain Gabriot 
et d’Emmanuelle et Jean Toulouse.



L'utilisation rationnelle de l'énergie et le développement durable sont sans
doute les enjeux majeurs de ce siècle. La commune de Cournon en est
parfaitement consciente et s'est engagée dans une démarche d'économies
d'énergie et de protection de l'environnement volontariste. Pour preuve, la
nomination de Philippe Maitrias, adjoint au Maire, chargé du développement
durable et de l'environnement. Les principaux facteurs de consommation
d'énergie sont le chauffage, le transport, l'éclairage et la production d'eau chaude.
Il existe sur ces dépenses un important potentiel d’économie d’énergie
et d’argent. De même, il est possible d’économiser en ne consommant pas
n'importe quoi et en ne jetant pas n'importe comment. La Ville de Cournon vous
présente dans ce dossier les efforts faits et les réflexions menées.

20 degrés, c'est suffisant !

E n 1998, la Mairie de Cournon d'Auvergne, déjà sensible
aux économies de fonctionnement, avait engagé une
réflexion sur le chauffage électrique de six de ses

bâtiments communaux. Elle avait alors, en partenariat avec
EDF, fait d'importants travaux pour mettre en place une
Gestion Technique des Bâtiments (GTB). Le retour sur
investissement prévu à cette époque était de 7 ans et l'économie 
est aujourd'hui estimée à 25 000 € par an. Devant ces résultats
encourageants, la Mairie a décidé d'étendre ce système à 26
bâtiments équipés de chaufferies gaz et de perfectionner ce système
en équipant les ouvertures de ces bâtiments de capteurs, coupant
automatiquement le chauffage d'une pièce si une porte ou une
fenêtre restent ouvertes plus de trois minutes. Parallèlement, dans la
mesure du possible, des robinets thermostatiques ont été installés
dans les salles, donnant aux utilisateurs une marge de manœuvre
afin d'adapter la température à leur situation personnelle, les bureaux
exposés au nord étant plus frais que ceux exposés au sud, par
exemple. Bien entendu, un suivi par ordinateur donne un retour 
en temps réel aux services techniques, permettant à ces derniers
d'avoir connaissance des pannes ou défauts techniques pouvant 
se produire. Les utilisateurs des locaux peuvent les joindre à tous
moments en cas de problème. En 2008, le foyer-logement a été 
à son tour équipé de cette GTB. Toutefois, il est logique que les
écoles maternelles ou le foyer-logement soient davantage chauffés
que les gymnases ou les bureaux.

Qu'est-ce que la Gestion Technique des Bâtiments ?
La gestion technique des bâtiments (GTB) consiste à piloter 
par ordinateur, depuis les services techniques de la Mairie, le respect des
températures de consigne et les horaires de chauffage. De même, la GTB
permet de piloter à distance l'abaissement de ces températures durant les
jours fériés et les vacances scolaires.

Le développement durable n’est
pas la dernière idée à la mode. Il
vise à remplacer l’homme au cœur 
de son environnement.
Aujourd’hui, l’eau et l’énergie sont
deux enjeux incontournables dans
le cadre d’un tel projet. C’est
pourquoi l’équipe municipale a fait
le choix du retour en régie pour la
gestion de l’eau. Il faut pérenniser 
nos ressources et les gérer dans
l’intérêt collectif. Il nous appartient
à tous d’avoir une démarche 
éco-citoyenne pour maîtriser nos
consommations 
énergétiques au quotidien.
C’est ensemble que nous pourrons
convaincre de changer
collectivement nos habitudes et
nos attitudes pour le bien de tous
et des générations futures.

Philippe MAITRIAS

Adjoint chargé 
du développement 
durable et de l’environnement.
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Isolation thermique : une vraie rentabilité

L ’isolation thermique peut faire diminuer de 50% la facture de chauffage et
évite, en hiver, les déperditions d’environ 30% d’air chauffé à travers les
toitures, les murs et les vitrages. Une bonne isolation supprime la sensation

d’inconfort et en été, elle fait barrière à l’air chaud extérieur.

L’isolation des toitures est la plus
rentable et la première étape à réaliser car
le potentiel d’économies d’énergie est
important. La ville veille à une bonne
isolation thermique des bâtiments comme
lors de l’extension du complexe sportif
abritant la nouvelle salle de gymnastique.
Elle a posé un combiné de panneaux
absorbants acoustique et isolants.

Pour la réfection des toitures terrasse
la pose d’une isolation de type mousse
polyuréthane est systématisée en sous face
de l’étanchéité. Ainsi 2600 m2 ont été posés
dans l’école Léon-Dhermain.

L’isolation des murs est indipensable pour éviter l’effet de paroi froide. Pour les bâtiments
neufs, cette isolation se fait par l’intérieur. Un isolant de 130 mm a été posé entre le
panneau intérieur et le bardage extérieur du complexe sportif. Mais pour le bâtiment
existant, l’isolation extérieur est plus adaptée car elle n’empiète pas sur l’espace habitable.
Un panneau isolant de 100 mm a donc été posé sur la maçonnerie, puis recouvert d’un
bardage métallique identique à celui de l’extension, créant une unité visuelle plus
esthétique.

Le double vitrage. Lors des travaux de
réfection des locaux scolaires, les
menuiseries bois des fenêtres à simple
v i t rage sont remplacées par des
menuiseries en aluminium à double vitrage.
Ces travaux ont été effectués dans les
salles des écoles élémentaires L. Aubrac,
H. Bournel et F. Thonas, ainsi que l’école
maternelle P. Perret.

La RT 2005 
Face au défi majeur du changement climatique, la France a pris des
engagements ambitieux en signant le protocole de Kyoto. 
Le Plan Climat a fixé les objectifs de la RT (réglementation thermique) 2005 :
une amélioration de la performance de la construction neuve d'au moins
15%. La RT 2005 s'applique aux bâtiments neufs des secteurs résidentiels
et non-résidentiel à tous les permis de construire qui ont été déposés 
à partir du 1er septembre 2006. Cette réglementation sera renforcée suite
aux décisions du grenelle de l’environnement.

2



Pourquoi arroser 
lorsqu'il pleut ? 
Tous les jardiniers le savent
bien : ce n'est pas parce 
qu'il pleut qu'on a pas besoin
d'arroser. En effet,
les végétaux, par leur
ampleur, peuvent avoir 
un effet "parapluie" 
qui ne permet pas à la terre
d'être mouillée en profondeur.
Rien d'étonnant donc à ce
que les systèmes d'arrosage
automatique continuent 
de fonctionner lors
d'intempéries. 
Le Centre Technique
Municipal est doté de
pluviomètres et il veille 
à couper l'eau lors 
de précipitations importantes.

Le solaire thermique

L 'énergie solaire thermique résulte de
l'utilisation de capteurs qui transforment
l'énergie du rayonnement solaire en chaleur

véhiculée par l'eau. Ce principe est utilisé pour
fournir soit de l'eau chaude sanitaire (chauffe-eau
solaire), soit pour contribuer au chauffage d'une
habitation (plancher solaire). La filière solaire thermique
est l'une des filières de production de chaleur
renouvelable les plus prometteuses et les plus
dynamiques. Lors des travaux d'agrandissement du
Complexe sportif, 15 capteurs solaires, représentant
une surface de 35 m2, et un ballon solaire de 1 000
litres, ont été raccordés à l'installation existante,
portant ainsi la capacité d'eau chaude sanitaire 
à 3 000 litres et qui devrait permettre une économie
annuelle d'environ 30% de la consommation. 
Des panneaux solaires ont été également installés 
pour approvisionner les restaurants scolaires des écoles
maternelles Anne Sylvestre et Henri Matisse, ainsi que
le logement du gardien des équipements sportif.

TÉMOIGNAGE 
D’UN COURNONNAIS

Stéphane Sadourny
souhaitait créer une extension
de sa maison pour y installer
une cuisine d'été.
"Dans un souci écologique
et économique, je désirai
profiter de ces travaux pour
installer un chauffe-eau
solaire qui alimenterait 
cette nouvelle pièce.
J'en ai discuté avec un de
mes amis qui est plombier,
et il m'a conseillé de choisir
un ballon qui pourrait
répondre aux besoins de
toute la maison. J'ai suivi
son conseil et finalement
c'est 90% de ma
consommation d'eau
chaude qui est fournie
ainsi." Son foyer est
composé de deux adultes 
et deux enfants et si le soleil
vient à manquer, le système
bascule et c'est sa
chaudière à gaz qui prend 
le relais.
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L’eau est un bien précieux

L 'eau est un bien précieux qui, 
pour être devenu facilement accessible
dans les "pays développés", s'en trouve

souvent gâché. À chacun donc de veiller à fermer 
le robinet, préférer la douche au bain et surveiller les
fuites. La Ville aussi est attentive à ne pas consommer
plus que nécessaire. Dans les bâtiments de la Ville, les
lavabos sont équipés de boutons poussoir et les WC
de chasses d'eau à deux vitesse (3 litres / 6 litres),
permettant de limiter ainsi la consommation.
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Emilie profite de l’eau
chauffée par le soleil

La maison du gardien des équipements sportifs réalisée dans le cadre de la norrme HQE 
(Haute Qualité Environnementale)



"Un binage vaut deux arrosages"
Voici un adage qui révèle tout le bon

sens des jardiniers ! Les services
techniques binent donc et utilisent aussi

la technique du "mulch" qui consiste à
broyer les déchets végétaux pour pailler
les massifs, cette méthode permettant à

la fois de conserver l'humidité 
du sol, de limiter l'usage de désherbant

sélectif et de recycler les déchets.

TÉMOIGNAGE 
D’UN COURNONNAIS

Ce sont les restrictions
d'eau de 2006, qui ont
donné l'idée à Stéphane
Batisson de s'équiper
d'une réserve d'eau pour
l'arrosage de son jardin. Son
choix s'est porté sur une
cuve souple : "C'est très
pratique puisque, vide, ma
cuve rentre dans un carton
qui tient dans ma voiture.
Elle est donc entrée sans
problème par la porte de ma
cave. Mon choix s'est porté
sur un modèle de 5 000
litres et lorsqu'elle est
pleine, on dirait une grosse
bouillotte de 3 mètres par 3,
sur 1 mètre de haut.
Comme elle n'est pas
enterrée, son entretien est
facile, et comme son
contenu ne prend ni l'air, ni
la lumière, il reste stable."
En treize mois, sa
consommation d'eau
"gratuite" a été de 
17 000 litres, pour un
investissement de 1 139 €,
ce prix tenant compte de
l'acquisition de la cuve
proprement dite, des
différents raccords de
vannes et de l'acquisition
d'une pompe."Si ma
réflexion portait au départ
sur l'arrosage de mon jardin
j'ai en fait aussi raccordé 
les toilettes et les machines 
à laver qui, avec deux
enfants en bas âge, tournent
beaucoup. Nous savons que
le prix de l'eau ne baissera
jamais, nous confie-t-il,
alors, même si mes calculs
m'ont prouvé que je
n'amortirai pas mon
investissement très
rapidement, je sais qu'à
long terme je serai
gagnant."

On économise l’eau

D epuis plus de vingt ans, une pompe puise dans le
plan d'eau afin d'arroser les sept terrains de sport
de la Plaine de jeux. Initialement prévue pour de

gros débits, cette pompe laisse passer des impuretés qui
ont tendance à boucher les filtres dès que l'on souhaite un
débit plus faible. La pompe arrivant en fin de vie, il a été décidé 
de la remplacer et de choisir un matériel plus adapté. 
Ainsi, l’eau du plan d'eau pourra servir à arroser les deux terrains
d'honneur et alimenter la cascade et la fontaine du parc des Toulaits,
sans oublier les camions citerne pour l'arrosage des jardinières. 
Le reste de l'arrosage municipal prend sa source sur le réseau 
de la ville, pour des raisons pratiques de tuyauterie, mais est équipé
de goutte-à-goutte afin d'éviter tout gaspillage. Le Centre Technique
Municipal est un gros consommateur d'eau (850 m3 pour les serres 
et 750 m3 pour  le Centre Technique Communal). 
Un projet d’agrandissement et de modernisation du CTM a été étudié.
Il comporte l'implantation d'une cuve de récupération des eaux
pluviales de 110 m3, enterrée sur le site. Cette cuve permettra 
de pallier aux besoins pour le nettoyage des ateliers et des véhicules
municipaux, l'arrosage des serres et espaces verts, l'alimentation 
des balayeuses et citernes, etc. 
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E n adoptant certains gestes quotidiens,
nous contribuons à réduire les impacts
des activités humaines sur la planète et

en plus, nous faisons des économies ! De bons
gestes à consommer sans modération !

Certains éclairages communaux, comme ceux 
de la plaine de jeux et des terrains de tennis, sont gérés 

à distance par les Services Techniques, interdisant
l'allumage en journée et coupant automatiquement l'éclairage

à partir de 23 heures. Les détecteurs de présence avec cellule
photoélectrique et minuteur se généralisent dans les couloirs 

et les WC des bâtiments communaux. Le parc d'éclairage public
est piloté par une horloge astronomique indexée sur le soleil. 

Une marge de manœuvre est laissée à la Mairie, pour parer aux
brouillards et autres variantes climatiques influant sur la luminosité, 
mais cette dernière ne l'utilise quasiment pas, respectant ainsi les
recommandations nationales qui sont de 4 000 heures d'éclairage
public par an.

Dans certaines rues, une lampe sur deux est éteinte entre 22h et 5h 
(sauf aux carrefours), permettant ainsi une économie de 11%.
Le résultat est efficace : la Ville de Cournon d'Auvergne consomme
aujourd'hui autant d'énergie pour son éclairage public qu'il y a 10 ans,
bien que de nouveaux quartiers et axes de circulation aient été créés.

Préférer des ampoules basse consommation
D’une durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure aux ampoules à
incandescence, les lampes basse consommation consomment 5 fois
moins d’électricité ! La Ville de Cournon a donc décidé de privilégier 
les ampoules de type fluo à ballast électronique.

Dans les bâtiments 
La Ville de Cournon profite des travaux de peinture dans les salles 
de classe pour remplacer les éclairages existants par de nouveaux
luminaires à ballast électronique et cathode chaude encastrés 
dans les plafonds suspendus existants.

Dans la rue
Le parc d'éclairage public compte aujourd'hui 3 548 lampadaires.
Environ 600 lanternes sont encore équipées de ballons fluorescents de
125 ou 250 W. Ces derniers vont disparaître petit à petit, remplacés par
des lanternes à sodium de 70 à 150 W. Il faut savoir qu'une lampe au
sodium de 70 watts procure le même éclairage qu'une lampe au
mercure de 125 watts et qu’elle a une durée de vie bien plus longue.
Ces ampoules sont systématiquement remplacées au bout de deux
ans, ce qui permet de limiter les pannes, de s'assurer toujours d'une
bonne qualité d'éclairage et d'éviter les dérives de consommation
puisqu'une ampoule vieillissante consomme plus qu'une neuve. Les
anciennes lampes sont récupérées par le fournisseur et recyclées.

A titre d’exemple
A la maison, vous pouvez aussi faire des économies 
en choississant des ampoules basses consommation (LBC).
Voici quelques équivalence qui font réfléchir… 
• 60W correspond à une ampoule LBC de 11W
• 75W correspond à une ampoule LBC de 15W
• 100W correspond à une ampoule LBC de 20W

6 Éclairage : Economisons les kilowatts



Chasse au Gaspillage
Chacun est incité à ne plus mettre en veille les appareils électriques,
mais à les éteindre tous les soirs, limiter l'impression de documents
au strict nécessaire, en recto-verso et si possible sans couleur,
utiliser les anciens documents imprimés comme papier brouillon
préférer l'utilisation de papier recyclé. Utiliser le système de tri
sélectif des déchets mis en place dans les bureaux.

Internet au service du développement durable.

U ne messagerie, mise en place en 2001, 
permet la diffusion de documents et notes
internes ou externes, évitant ainsi leur édition 

et leur photocopie. Mais lorsqu'une facture ou un document
arrivent par courrier, ils doivent encore être photocopiés pour
être dispatchés dans les services concernés. La mairie va donc
s'équiper de scanneurs, afin de numériser ces documents 
et de les faire circuler par messagerie. Le site Internet
www.cournon-auvergne.fr permet d'effectuer en ligne certaines
démarches administratives, de télécharger des documents, 
et de communiquer par mail avec les différents services de la
Ville. Il permet aussi aux entreprises d'avoir accès aux offres 
de marchés publics et de télécharger les dossiers de
consultation. "Aujourd'hui, nous ne faisons pratiquement plus
d'envois papier, nous confie Fabienne Poupeney, responsable
des marchés publics. Nous avons travaillé à rendre cette plate-forme 
plus conviviale et depuis un an et demi les téléchargements sont en nette
augmentation. Les réponses dématérialisées pour les consultations 
d’un montant inférieur à 206 000€ HT (correspondant à la majorité de nos marchés)
vont être acceptées dans l'année qui vient."
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E tudier les nouveaux carburants pour 
le parc automobile. La Ville a donc
acquis deux voitures électriques 

pour des usages très précis. L'un est dédié 
aux Services techniques, l'autre aux Services
des sports. Elles servent essentiellement à
l'acheminement du courrier et au suivi des
chantiers, c'est-à-dire pour de petits
déplacements intra-muros. Silencieuses,
agréables à conduire, non polluantes, ces voitures
électriques sont très appréciées, 
mais leur autonomie n'excède pas 80 Kms à plat. 
Avec l’arrivée prochaine de nouvelles générations 
de véhicule, la commune va étudier la possibilité
d’étendre l’utilisation de véhicules éléctriques. 
Par ailleurs, une étude a été menée pour envisager
d'acquérir des véhicules fonctionnant au gaz, mais
le coût des installations de la station-service ne
permet pas, pour l'instant, un retour 
sur investissement satisfaisant. L'idée a donc été
suspendue en attendant l’arrivée de la nouvelle
génération de micro-station moins coûteuse et
techniquement plus performante. 
Les dernières avancées technologiques sur les
véhicules hybrides sont également une piste de
réflexion, car les constructeurs automobiles ont fait
de gros effort en ce domaine y compris pour des
véhicules utilitaires et poids lourds.

7 Transport : Recherchons les économies
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Le club de BMX de Cournon a eu le plaisir
d’accueillir le 21 septembre dernier 
le Championnat du Puy-de-Dôme, compétition
qui clôture la saison 2008 avant le
changement de catégorie. 
Tous les clubs étaient représentés : 
140 pilotes ont évolué sur la piste dont 
42 de Cournon, représentation du club très
encourageante pour la saison à venir 
et dont les résultats ne se sont pas fait
attendre. En effet, le club a remporté 4 titres
de champion du Puy-de-Dôme sur 8
catégories. Nous pouvons féliciter les
entraîneurs pour les bons résultats et remercier
tous les bénévoles qui font qu’aujourd’hui le
BMX cournonnais est en pleine évolution :
augmentation des licenciés, piste refaite
entièrement par la Ville de Cournon, initiation
dans les écoles, augmentation du nombre de
compétitions organisées par le club avec en
point d’orgue l’accueil de la finale du
championnat d’Auvergne 2009.

L a Ville de Cournon a accueilli dans la
Zone de Loisirs du 19 au 21 septembre
derniers, les Championnats de France

de Tir à l'Arc en Campagne par équipes.Ainsi,
durant deux jours, le vendredi étant réservé à
l'entraînement et à la présentation officielle des
équipes, 60 formations venant de la France entière
et composées  chacune  de 3 archers dont une
femme, se sont disputées le Titre de Champion de
France.

Caractéristiques du Tir en Campagne :

Les tirs s'effectuent sur un parcours de 12 à 24
cibles placées pour la moitié d'entre elles à
distances inconnues des archers. Les cibles sont
disposées le long d'un parcours comprenant un
certain nombre de difficultés : cibles en hauteur
ou en contrebas, en dévers, au fond d'un couloir
d'arbres, contre une butte…

Déroulement des Championnats :

Vendredi 19 septembre :
La journée a été destinée à l'accueil et à
l'entraînement des équipes et s'est terminée à
18h30 par leur présentation officielle.

Samedi 20 septembre  :
Tout au long de la journée, un tir qualificatif a
été effectué sur 24 cibles. A l'issue de celui-ci les
24 premières équipes ont été qualifiées. La
compétition s'est déroulée dans la zone dite “des
puits de captage”,

Dimanche 21 septembre :
La journée a comporté 2 phases :
Le matin à partir de 8 heures : Tir de
classement pour toutes les équipes sur 12 cibles
dans la zone sous l'usine élévatoire et le long
des berges de l'Allier. A partir de 12h 30 : Début
des phases finales pour toutes les disciplines de
ce Championnat. Cette dernière partie, la plus
importante, s'est déroulée autour du plan d'eau.

Les Championnats de France
de tir à l’arc par équipes à Cournon

■ Le Championnat régional de BMX dans notre ville

■ Les Griffons,
un club aux 
firmaments de
l’aéromodélisme.

Les championnats de
France d’aéromodélisme,
catégorie F3K, qui se
déroulaient les 6 et 7
septembre 2008 à
Rochefort ont vu la victoire
de Rudy PETERS, adhérent
du club « Les Griffons ». 
Il est à noter la très belle
prestation de messieurs
Benjamin CHAROTTE et
Michel LARA, également
membres du club, classés
respectivement 5ème et
28ème. Cette ultime victoire
sacre également cette
année Monsieur PETERS
vainqueur de la Coupe de
France. Dans la catégorie
« junior », Benjamin
CHAROTTE (19 ans,
boursier « jeunes talents »
de la F.F.A.M.) s’est classé
3ème  lors de l’Eurotour à
Munich les 26 et 27 juillet
2008. Félicitations à tous
pour ces magnifiques
résultats.



Depuis de nombreuses années, la
Ville de Cournon d’Auvergne
envisageait  l ’extension du

Complexe sportif de l’Allier, afin de
doter les élèves scolarisés à Cournon
ainsi que les sections Gymnastique,
Trampoline, GRS et Cirque du Centre
de Loisirs, d’une structure tout à fait
adaptée à la pratique optimale de ces
disciplines.

Cet équipement a été conçu en étroite
collaboration avec les responsables
associatifs et scolaires. Ces derniers
r ep ré sen t en t  l e s  que lques  1 500
utilisateurs hebdomadaires du complexe
sportif, qui porte désormais le nom de
Florian Lavergne. Jeune trampoliniste

cournonnais, membre de l'équipe de
France, promis à un bel avenir, il disparut
accidentellement le 28 mars 2004. "Ce
nom s'est imposé à tous - le souvenir de
Florian est encore vivace dans tous les
esprits... figure emblématique, il illustre
toute la vitalité du milieu sportif
cournonnais..." devait déclarer Bertrand
Pasciuto lors de cette cérémonie empreinte
aussi d'émotion.

DESCRIPTIF :

La salle de gymnastique de 1885 m2,
considérée par les spécialistes comme
étant l'une des 20 plus belles réalisations
nationales, se compose :

• De locaux de rangements, 
vestiaires et bureaux.

• D’une mezzanine située au-dessus 
de ces locaux et surplombant la salle.

• D’une aire réservée aux trampolines. 

• De deux praticables destinés aux
productions au sol.

• D’une aire importante conçue en fosses

• D’une aire réservée aux différents agrès :
poutres, barres asymétriques et fixes,
sauts, anneaux, …

• D’un espace ainsi que du matériel
affectés à la section ”baby-gym”.

• La hauteur sous plafond de
l’équipement est de 7m sur 2/3 
et de 9m sur 1/3 (correspondant 
à l’aire trampoline et G.R.S).

ECS Solaire (bâtiment existant) :
Afin de répondre aux importants besoins
d’eau chaude sanitaire, sa production de type
solaire avec 35m2 de capteurs a été prévue .

Autres Travaux :
Un bardage a été apposé à l’extérieur du
bâtiment existant af in de renforcer
l’isolation thermique et d’harmoniser les 2
structures.

Montant des travaux : 2 170 000 € TTC
Subvention pour le bâtiment : 599 017 €
du Conseil Général du Puy-de-Dôme

dans le cadre du Contrat Local de
Développement.

Subvention pour le chauffe-eau solaire :
20% ADEME ; 
20% Conseil Général ; 
20% Conseil Régional.

Publics amenés à fréquenter l’équipement :
En période scolaire, la salle d’activités
gymniques est  mise  à disposition
prioritairement des quelques  3 300
scolaires fréquentant les établissements
cournonnais soit : 1 045 primaires, 
1 225 collégiens et 1 030 lycéens.
Puis, quotidiennement dès 17 heures, les
sections gymnastique artistique, gymnastique
rythmique, trampoline et cirque du Centre
de Loisirs, fortes de plus de 400 jeunes
adhérents, prennent possession des lieux.
Hors période scolaire, cette salle, comme
le reste de l'équipement, abrite des
activi tés  du Centre d’Animations
Municipal (4 à 16 ans), de l’Atelier (14 à 17
ans), et surtout, des entraînements, des
stages d’associations ou sections sportives
cournonnaises.

Un équipement sportif intégré :
Ce complexe complète les installations
sportives de la Zone de Loisirs qui
rassemble déjà :
- 1 piste d'aéromodélisme,
- 1 piste de bi-cross,
- 1 stade d'athlétisme,
- 1 complexe pour sports collectifs

comprenant 4 terrains de football 
et 3 de rugby,

- 1 complexe de tennis composé d'un club
house, d'un court couvert et de 4 courts
extérieurs dont 2 éclairés,

- 1 plan d'eau, la rivière Allier 
et sa base de canoë kayak,

- 1 salle de tennis de table, 1 dojo, 1 salle
de musculation, 1 salle de karaté
annexés à la salle de gymnastique.

- Sans compter, surplombant ce site, le
gymnase Boisset et le Parc municipal
des Sports Gardet/Couturier.
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Inauguration de la salle de gymnastique
et du complexe sportif “Florian Lavergne”
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En route pour la nouvelle
Saison culturelle !

■ Une panthère en plein Cournon !

Vous avez bien lu, il s'agit bien d'une panthère, pas celle que l'on a cru apercevoir ici ou là dans le département ces dernières années 
mais un drôle de fauve ou plutôt un fauve des plus drôles. Cette « Sacrée Panthère » est en fait le titre de la dernière création humoristique
de la troupe de théâtre du Foyer rural des Ancizes, une comédie farfelue et très originale de Christian Rossignol. Dans cette comédie 
inédite, les personnages tous plus truculents les uns que les autres se mettront en chasse du félin en question le dimanche 23 novembre 
à la Baie des Singes à 17h07 précises. Préparez vos zygomatiques car ce savoureux et inénarrable mélange de gags, de coups de théâtre 
et de situations loufoques vous condamne à deux heures de rire non-stop.
Notons que ces purs amateurs (sollicités par les bénévoles de l'antenne de la Ligue contre le Cancer de Cournon), habitués de la ”Petite
Gaillarde” à Clermont-Fd se produiront pour la première fois à la Baie des Singes de façon tout à fait désintéressée puisque la recette sera
entièrement reversée à la Ligue contre le Cancer – Comité du Puy-de-Dôme.
Réservations : 04 73 77 12 12

Les voix seront à l'honneur, qu'elles soient lyriques ou suaves, espiègles ou
envoûtantes, découvrez toute l'intensité émotionnelle qu'elles transmettent.

L 'ouverture de la saison a été
assurée par les Cinq de Coeur.
Ils utilisent leurs voix en

véritables athlètes de la scène, jonglent
du plus grave au plus aigu sur des
arrangements originaux taillés sur
mesure. Ils vous feraient oublier, en
conciliant humour et virtuosité, que l'art
du chant a cappella est un exercice de
haute voltige. Découvrez aussi les
nouveaux crooners français. Le jazz vocal
n'est pas le monopole des artistes
féminines qu'on se le dise ! Régis
Ceccarelli, avec sa voix de velours,

s'amuse dans un répertoire alternant les
grands standards du jazz à ceux de la pop
musique. Matthieu Boré, voix claire et
bien timbrée propose un jazz qui revisite
avec bonheur les grands standards des
années 30. Avec lui “Just A Gigolo” sonne
presque comme un inédit !  Kato
Rodriguez a choisi quant à lui de mettre en
musique les vers du poète chilien Pablo
Neruda qui rend hommage aux femmes et
à l'amour. Bien plus qu'un simple récital,
c'est un voyage au coeur de la culture
latino-américaine que nous propose ce
compos i t eu r.  Le  Cen t r e  Lyr ique

d'Auvergne rend hommage à un artiste
majeur du 19ème siècle, Charles Gounod,
en proposant l'opéra comique qui lui
ouvrit les portes du Théâtre Lyrique en
1858, « Le Médecin malgré lui ».
Cette saison 2008/2009 sera marquée par
la venue de Jacques Weber. Une voix
puissante au service d'un texte à sa
mesure, « Sacré nom de Dieu » s'inspire
librement de la correspondance de
Gustave Flaubert. Le propos est sombre,
passionné, parfois grivois, emprunt d'une
modernité étonnante. Sur scène la jeune
Magali Rosenzweig interprète le rôle de la
femme de chambre de Flaubert à laquelle
il confie son infortune, ses doutes et son
désarroi. Weber campe un personnage haut
en couleurs et nous transmet toutes les
colères d'un auteur emblématique. 
Vous retrouverez les voix désormais
familières des comédiens de votre
compagnie, celle « du Souffleur de Verre »
en résidence à la Bergerie, l'espace de
création de la Ville de Cournon. Ils vous
proposent un cycle de « Rendez-vous »
autour de différents auteurs, des plus
classiques aux plus contemporains. C'est
désormais une tradition : la clôture de la
saison aura lieu dans les jardins de la
Bergerie où la compagnie présentera « Le
songe d'une nuit d'été » de William
Shakespeare.

Voici un aperçu de la nouvelle saison
culturelle 2008/2009. Pensez à vous
abonner et retrouvez la totalité des
s p e c t a c l e s  p r o g r a m m é s  s u r
www.cournon-auvergne.fr ou demandez
la plaquette directement au service
culturel au 04/73/69/90/40.

Bons spectacles à tous
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Qu’est-ce que le Bar des Sciences ?
Depuis bientôt dix ans, la Baie des Singes de
Cournon reçoit le premier mardi de chaque
mois le Bar des Sciences, une initiative de la
maison départementale de l’Innovation et de
la communauté scientifique régionale. Cet
événement consiste en un débat ouvert entre
le public et  des spécialistes sur un thème
prédéfini. Sur le modèle du café citoyen, tout
le monde peut poser ses questions, des plus
simples aux plus poussées. Les personnes
concernées répondent en apportant leurs
connaissances en la matière et en donnant
leur point de vue.

Quels sujets sont abordés ?
Le Bar des Sciences traite de sujets très
diversifiés et dans l’air du temps. Tout au
long de ces dix années, les thèmes varient de
l’origine de l’univers aux promesses des
nanosciences en passant par l’alimentation et
la santé mais aussi les OGM, le nucléaire, le
vieillissement, les ondes électriques, le
développement durable, les nouvelles
technologies de la communication et bien
d’autres encore…
Les sujets sont toujours liés aux Sciences, à
des faits de société ou à des questions que
tout le monde se pose.

Qui y participe ?
Le Bar des Sciences, c’est avant tout un
public, un rassemblement de curieux,
d’inquiets, d’optimistes, de passionnés venus
s’enrichir culturellement et passer un
moment convivial et formateur. Mais c’est
aussi une sélection de spécialistes sur le sujet
de la réunion. Les experts conviés changent
en fonction des thèmes abordés. On y
retrouve donc des leaders d’opinion, des
chercheurs en chimie, biologie, électronique,
physique, théologie, paléontologie, géologie,
ethnologie, histoire, géographie, des
journalistes, des chefs d’entreprise, des élus,
des philosophes, des médecins, des sportifs,
etc.

À quoi servent ces débats ?
Ces débats sont en quelque sorte un espace de
communication sur l’actualité des sciences.
Ils permettent à tous de cerner un sujet, de se
forger sa propre opinion et de s’ouvrir à des

points de vue différents. C’est aussi un
véritable lieu de rencontre et d’échanges où
public et scientifiques interagissent et
confrontent leurs idées, font part de leurs
interrogations et expriment leurs savoirs.

Comment se déroulent-ils ?
Le Bar des Sciences débute chaque premier
mardi du mois à 20h33. À la différence des
conférences, il n’y a pas de distance entre le
public et les scientifiques, ni d’exposé
rébarbatif. On peut les interroger à tout
moment.

Qui organise un tel événement ? 
L’événement est coordonné par la Maison de
l’Innovation du Conseil Général du Puy-de-
Dôme. Un comité scientifique se concerte
sur les sujets intéressants à aborder. Ce
comité est composé de scientifiques motivés
et passionnés issus de l’INRA, du CNRS, des
universités Blaise Pascal et d’Auvergne, de
l’Inserm, du centre Jean Perrin et du musée
Lecoq.

A savoir
Tous les lundis précédant le bar des
Sciences, entre 18h et 19h, sur France Bleu
Pays d’Auvergne 102.5, un des experts de la
rencontre est invité à se prononcer sur le
sujet et à éclairer le public sur les grands
axes du débat.

Et le Bar des Sciences se veut vraiment
interactif ! Votre époque vous intéresse, un
sujet particulier vous interpelle, vous
recherchez un moyen d’information objectif
et diversifié ? N’hésitez pas à vous joindre
au Bar des Sciences !
Entrée gratuite
Vous pouvez proposer vos sujets de débat
à l’adresse : cecile.nore@cg63.fr

Au programme :

Les sciences
n’auront plus de secret pour vous
Les sciences… l’évocation du concept en fait frémir plus d’un. Vérités éphémères 
ou lointaines, les sciences sont pour beaucoup d’entre nous l’apanage des savants,
des universitaires, des chercheurs et autres érudits. Cependant, elles sont présentes
dans la vie quotidienne de chacun. Les sciences font aujourd’hui, plus que jamais,
partie intégrante de l’actualité. Le défi est alors de concilier avancée technologique 
et scientifique et compréhension du grand public.

LE MOT DE CHRAZ :

« Pourquoi avoir accepté de faire un Bar des Sciences
dans un lieu destiné au divertissement comme la Baie
des Singes ?
- Parce que d’une part la science, quand elle n’est pas
enseignée par de vieux mandarins enrobés de naphtaline 
et juchés sur des estrades poussiéreuses, ça peut divertir de la
soupe inculte que presque tous les médias nous servent froide.
Et aussi parce qu’en fait, la Baie des Singes est un véritable
laboratoire où on mélange tout : le bourgeois avec l’ouvrier, 
le n°5 de Chanel avec le n°0 de la sucrerie de Bourdon, 
et même celui qui réfléchit avec celui qui se contente de se
regarder dans son miroir. Ici, on a l’optimisme tenace, à tel
point qu’il suffit qu’apparaisse à l’entrée un individu seulement
bi-neuronal pour qu’on espère qu’il s’agit de deux éléments de
sexe opposé qui vont se reproduire. Et puis la Maison de
l’Innovation sait si bien se mettre à la portée des babouins

que, même nous, il nous arrive de sortir de là avec l’impression d’avoir compris
quelque chose. C’est vous dire ! En résumé : pourquoi la science ? 
Parce que ça permet de philosopher ! »



Q uatre élus d'opposition à votre écoute qui se
veulent force de propositions et si nécessaire
d'actions, mais trop souvent contraints par

une majorité sans partage. Fidèles à leurs engagements,
ils n'ont pour but que de proposer des solutions pour
répondre aux attentes et améliorer les conditions de vie
des Cournonnaises et des Cournonnais.

Nos principales interventions concernent naturellement :

LES FAMILLES

Les ENFANTS tiennent une place prépondérante dans le
cercle familial, ils représentent aussi l'avenir de notre
commune.

Aussi nous sommes attachés à l'adaptation nécessaire
des Services pour répondre au plus près aux évolutions
des modes de vie et de notre environnement social.

Adapter, renforcer les Services proposés notamment par
le Pôle Petite Enfance tels que le Bébé-Club, le Multi-
Accueil, la Crèche Familiale, la Halte-Garderie, le Relais
Assistantes Maternelles…est pour nous un axe priori-
taire.

Entretenir les bâtiments scolaires pour améliorer l'accueil
des enfants et des enseignants. On travaille mieux dans
un cadre agréable.

Aider les FAMILLES en difficulté.

Nous demandons:

Une augmentation du nombre de logements d'urgence
pour les personnes en situation familiale particulièrement
difficile. L'accroissement de l'aide alimentaire pour les
plus démunis. Des conditions d'accès au logement social
plus facilitantes. Nous veillons pour tout nouveau projet
d'aménagement public (création ou rénovation) à l'inté-
gration des PERSONNES HANDICAPEES.

Nous souhaitons pouvoir apporter un meilleur appui et
davantage d'assistance aux PERSONNES AGEES souvent
isolées par l'âge ou la maladie:

En soutenant et en développant les activités du PRIS
(Point Rencontre Information Séniors). En poursuivant la
modernisation du Foyer logement.

En augmentant la capacité d'accueil de l'EHPAD

LE CADRE DE VIE

Celui-ci doit être préservé pour assurer aux habitants un
environnement de qualité. Cela passe notamment par:

Une préservation et un élargissement des espaces verts

Un embellissement du Vieux Cournon par la mise en
valeur de son patrimoine (fontaines, caves, huilerie…)

Une organisation renforcée des acteurs ayant en charge
la SECURITE des personnes et des biens.

Une véritable volonté pour favoriser la création artistique,
promouvoir les expositions, œuvrer dans les domaines
des sports et des loisirs, sans négliger le devoir de
mémoire.

Aujourd'hui, un sujet préoccupant: L'alimentation en eau
potable de notre commune.

De trop nombreuses avaries (cassures, manipulations,

etc) perturbent la distribution d'eau dans notre Ville,
essentiellement dues à la vétusté des installations et des
canalisations, par manque de vigilance de la part de l'au-
torité concédante, à savoir la Mairie.

Pour améliorer la desserte et éviter que les habitants
aient de l'eau "marron" à leur robinet, nous demandons
un captage supplémentaire, un deuxième réservoir, un
renouvellement par tranche des canalisations.

Ce sont aujourd'hui des investissements prioritaires pour
COURNON.

Nous serons très vigilants par rapport à la réalisation
nécessaire de nouveaux équipements et au programme
de renouvellement du réseau, car il est pour nous indis-
pensable d'assurer la qualité, la quantité et la distribution
d'eau pour répondre aux besoins des Cournonnais tout
en leur fournissant un service de qualité à un prix raison-
nable et accessible à tous.

LA CIRCULATION

Nous aussi nous disons OUI au deuxième PONT SUR
l'ALLIER

Nous aussi, nous disons NON aux 20 000 voitures et
2 000 camions jour qui traversent COURNON.

Nous aussi nous voulons plus de sécurité, moins de pol-
lution, moins de bruit, davantage de "MIEUX VIVRE".

Mais combien de temps faudra-t-il encore attendre ?

Pourtant les principaux acteurs sont tous du même bord
politique au P.S.:

Le Maire de COURNON 
Le Président du S.E.P.A.C.
Le Président du Conseil Général 
Le Député 2ème circonscription 

Ne s'entendraient-ils pas entre eux ?

Nous voulons de véritables engagements de l'ensemble
des Acteurs pour que ce projet se concrétise dans les
faits. COURNON EN A BESOIN. SES HABITANTS ATTEN-
DENT DEPUIS TROP LONGTEMPS.

Nous saluons et soutenons le travail effectué par
l'Association ENPA.

Dans l'attente, nous demandons de revoir complètement
le plan de circulation de COURNON en concertation avec
la population par quartier.

Il convient aussi d'activer l'aménagement des voiries
pour ralentir la vitesse des voitures et garantir en bon état
les quatre vingt dix kilomètres de voirie sur le territoire de
la Commune.

Et la route de LEMPDES!

Circuler en danger

Depuis des mois la circulation est réglementée dans un
seul sens. Des barrières en plastique interdisent la circu-
lation à droite. L'automobiliste roule à gauche sans réelle
visibilité sur la route, les barrières sont souvent dépla-
cées.La sécurité est trop aléatoire pour que ça dure…

C'est pourquoi nous demandons qu'un véritable projet
nous soit présenté sans plus attendre.

SOUTENIR l'ACTIVITE ECONOMIQUE 
ET FAVORISER L'EMPLOI

Soutenir les activités existantes, accueillir de nouvelles
entreprises pour maintenir sur notre Commune un bon
niveau d'emplois passe par une démarche volontaire de
promotion de la Ville.

Il est nécessaire d'ouvrir rapidement, dans le cadre de
l'intercommunalité, la zone industrielle de la plaine de
Sarliève.

Il est urgent de redynamiser les petits commerces de
proximité qui participent largement au dynamisme de
notre Ville.

Loin d'être exhaustifs, les points que nous développons
nous semblent prioritaires pour une meilleure qualité de
vie à COURNON D'AUVERGNE. Ils traduisent aussi l'ex-
pression et l'attente de nombreux habitants.

Mais, à Cournon, en l'état actuel des choses, les investis-
sements ne peuvent qu'être étalés dans le temps. Un
niveau maximum d'emprunts a été atteint, et on ne peut,
au mieux, que procéder au renouvellement des emprunts
arrivant à extinction pour financer de nouveaux équipe-
ments. En effet, l'auto-financement est quasiment nul.

L'absence de manœuvre provient d'une obésité de la
dépense de fonctionnement, et de la masse salariale en
particulier, qui nous fragilise, et nous mettrait en difficulté
en cas de nécessité de devoir se serrer la ceinture, par
exemple si certaines recettes venaient à disparaître,
comme la DSU (dotation de solidarité urbaine) qui est
attribuée en fonction de certains critères.

Nos interventions déterminées, dans le sens de l'élabo-
ration d'un budget plus conforme aux ratios considérés
comme corrects, n'ont pas été suffisamment relayés
dans la presse locale.

Ce qui caractérise également la vie municipale, ce sont
des harangues politiciennes trop fréquentes, inappro-
priées au contexte dans lesquelles elles sont effectuées,
qui finissent par agacer et démotiver certains bénévoles
œuvrant dans les associations, et ont suscité de notre
part une intervention pour regretter que des sujets polé-
miques viennent polluer les débats municipaux.

Mais ces prises de positions frisant le sectarisme se
retrouvent concrètement dans les services dont sont pri-
vées les familles Cournonnaises: pas de service mini-
mum assurant l'accueil d'élèves déjà pénalisés par l'ab-
sence d'enseignement, lors des grèves dans le Primaire.

On ne peut que souhaiter que la majorité actuelle sorte
de son aveuglement et de son prosélytisme idéologique
pour se consacrer à la bonne gestion des affaires concer-
nant Cournon, en premier lieu du 2ème pont sur l'Allier et
autrement que par le collage d'affiches.

Que la majorité de gauche actuelle les partage ou non,
pour notre part nous sommes engagés pour faire aboutir
l'ensemble de ces demandes parce qu'elles sont une
réponse aux attentes légitimes des Cournonnaises et des
Cournonnais.

Cournon EnsembleCournon Ensemble



A lors que le capitalisme
financier est en train de
faire la démonstration

de sa  nocivité pour l’économie
et les citoyens, le gouvernement
persiste dans la conduite d’une
politique ultra-libérale qui ne
peut qu’aggraver la situation.

Tout ce qui reste de services
publics est remis en cause. La
Poste devant être la nouvelle
victime du dogme de la privati-
sation et de la concurrence.

Le pouvoir d’achat recule, la
pauvreté s’étend alors que par
ailleurs les fortunes s’accumu-
lent et les fonds publics sont
généreusement distribués pour
renflouer les banques.

La laïcité est attaquée à travers
le terme de laïcité positive ; il y
a la laïcité, un point c’est tout.
Mais c’est la démocratie elle-
même qui est en danger avec la
volonté de ficher les citoyens
actifs dans le fichier EDWIGE.

Ficher les jeunes et les person-
nes exerçant ou ayant sollicité
un mandat politique, syndical
ou social relève d’une volonté
de contrôler et de stigmatiser
ceux qui s’engagent dans la
société.

Une nouvelle mouture de ce
fichier, expurgée de ses aspects
les plus inacceptables, comme
les orientations sexuelles ou
l’état de santé des citoyens est
désormais semble t’il en prépa-
ration. Cependant, disons le tout
net : le seul fait que ce gouver-

nement ait pu valider cette
orientation à travers un décret
début juillet sans débat montre
dans quelles dérives autoritaires
s’engage le pouvoir, sous cou-
vert de lutte contre le terrorisme
et l’obsession sécuritaire.

C’est pourquoi le Conseil muni-
cipal de Cournon a demandé le
retrait pur et simple de ce dan-
gereux fichier EDWIGE.

Après avoir transféré des com-
pétences (Routes Nationales,
Personnel ATOS, APAH…) sans
transférer les ressources équi-
valentes pour les assumer le
gouvernement SARKOZY-FIL-
LON restreint les concours
financiers de l’Etat aux collecti-
vités locales. Après la carte
judiciaire qui a supprimé de
nombreux tribunaux, le minis-
tère des armées raye de la carte
plusieurs dizaines de garnisons
ainsi que quatre écoles de gen-
darmerie sur huit. Des petits
hôpitaux vont  être regroupés
ou fermés, et tout près de nous,
400 emplois vont être suppri-
més à l’AIA. Dans un tel
contexte, l’élaboration des bud-
gets communaux s’avèrera cer-
tainement difficile.

Toutes ces mesures ont pour
effet d’accentuer la désertifica-
tion du territoire pour lequel
nous demandons un aménage-
ment équilibré car l’Etat ne peut
sans cesse se désengager en
prenant pour seul critère les
économies de budget, car cer-
tains services sont indispensa-

bles à la vie de tous, La Poste,
les télécommunications, les
hôpitaux, l’accueil de la petite
enfance, l’aide aux personnes
âgées, l’éducation etc.

Les services départementaux et
municipaux ne peuvent pas être
les seuls à répondre aux
besoins quotidiens de la popu-
lation.

L’ensemble des citoyens doit
avoir accès dans des condi-
tions égales aux services de
communication, d’énergie, de
transport quel que soit l’endroit
où ils résident sur le territoire
national.

Dans notre époque de repli sur
soi ou les corporatismes et les
égoïsmes sont trop souvent la
règle, la solidarité est plus que
jamais nécessaire. 

Notre municipalité s’oppose à
la politique du gouvernement
de la droite qui use et abuse de
la décentralisation pour laisser
aux collectivités locales la
charge financière des dépenses
qui relèvent de l’Etat.

Loin des dogmes et des nostal-
gies nous souhaitons une
approche citoyenne et solidaire
qui met au service des femmes
et des hommes de ce pays les
grandes transformations en
cours et génère des droits d’ac-
cès permanents aux moyens de
vivre et d’agir.

Cournon Passion, Cournon SolidaireCournon Passion, Cournon Solidaire

Pour une solidarité active
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■ Mardi 4 novembre à 20h33
Baie des Singes
Bar des Sciences : 
C’est inscrit dans nos gènes ! 

■ Samedi 8 novembre à 21h
Salle de l'Alambic
Poésie et musique
Nina Morena 

■ Mardi 11 novembre
Cérémonie commemorative 
«armistice de 1918»
Place de la mairie
11h15 rassemblement des participants
11h30 Cérémonie avec dépot de gerbes
12h00 vin d’honneur

■ Mercredi 12 novembre à 20h33
Baie des Singes 
Lecture - Par une belle nuit d'été

Compagnie Le souffleur de Verre

■ Du 18 au 22 novembre :
Complexe sportif Jean-Louis Bertrand
Bourse aux jouets

Petite vaisselle et bibelots

■ 28 novembre
Salle de Conseil municipal à 19h
Accueil des nouveaux arrivants

Présentation du fonctionnement 

de la ville et des élus avec l'Association

des Villages de France 

■ Mardi 2 décembre à 20h33
Baie des Singes 
Bar des Sciences : Qu’est-ce qu’être normal ?

■ Mercredi 3 décembre à 20h30
La Bergerie
Lecture - Justin
Compagnie Le souffleur de Verre

■ Samedi 6 décembre :
Piscine communautaire de Cournon
Baptême de plongée au bénéfice 
du TELETHON

■ Samedi 6 décembre :
Espace Louise-Michel
Expo vente travaux textiles

ZoomZoom journalLe

N ° 1 6 0  •  O c t o b r e / N o v e m b r e  2 0 0 8 32

10éme Forum
des Associations

L e 10éme Forum des associations des 27 et 28 Septembre dernier a tenu
toutes ses promesses. Quelle richesse humaine pour notre Ville lorsque
les responsables de 90 Associations se dépensent sans compter pour offrir

aux visiteurs un stand accueillant et dynamique. De plus, une trentaine d’entre
elles avait prévu des animations sur place et des initiations dans différents sites
sportifs. Toutes sont à féliciter et à remercier ainsi que les commerçants qui ont
apporté leur soutien. En attendant la 11éme édition, le Conseil d’Administration
œuvre pour ses objectifs de rencontres inter-associatives, qu’elles soient
fédératrices ou conviviales, et nous ne manquerons pas de vous faire part de ses
actions. Merci à tous les bénévoles et bonne continuation.
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